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Résumé 

Depuis 2018, une offre de tests de porteurs pour quatre maladies héréditaires récessives 

(l’acidose lactique congénitale, l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, la 

neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et la tyrosinémie 

héréditaire de type 1) reconnues pour être plus prévalentes dans certaines régions de la province 

de Québec est disponible. Les couples porteurs de maladies héréditaires font face à un processus 

décisionnel important concernant leur planification familiale qui peut devenir une importante 

source d’inconfort et de possibles regrets. L’objectif de ce projet était de décrire les besoins 

décisionnels des couples porteurs de l’une ou l’autre de ces quatre maladies, guidés par le 

modèle d’aide à la décision d’Ottawa. Pour ce faire, une étude qualitative descriptive a été 

effectuée. Des entrevues semi-dirigées individuelles et en couple ont été faites auprès de 39 

individus porteurs ainsi que 11 professionnelles1 de la santé et des services sociaux. Les besoins 

décisionnels identifiés par les participants de l’étude incluent l’inconfort décisionnel, les rôles 

dans la prise de décision, les étapes de la prise de décision, la nature dynamique du processus 

décisionnel et les réseaux de soutien disponibles. Cette étude a permis de mettre en évidence 

une augmentation de l’inconfort décisionnel, particulièrement pour les couples porteurs de 

l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay et de la tyrosinémie héréditaire de type 1. 

À la lumière de ces résultats, des outils d’aide à la décision seront développés afin de répondre 

aux besoins des couples porteurs de maladies héréditaires récessives.  

Mots-clés : besoin décisionnel, prise de décision, outil d’aide à la décision, soutien 

décisionnel, conseil génétique, option de reproduction  

 

1 Veuillez noter que le féminin est utilisé dans le cadre de ce mémoire pour toute référence en lien avec les 

professionnel.le.s de la santé et des services sociaux afin d’alléger le texte. 
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Abstract 

A national carrier screening program for four recessive diseases (Leigh syndrome, 

autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay, hereditary motor and sensory 

neuropathy with or without agenesis of the corpus callosum and hereditary tyrosinemia type 1) 

known to be relatively more prevalent in some parts of Quebec province is available since 2018. 

Carrier couples face an important decision-making process regarding their familial planning that 

can become a significant source of discomfort and potential regrets. Our study aimed to describe 

the decisional needs of couples carriers of one of the four recessive disorders according to the 

Ottawa Decision Support Framework. A qualitative descriptive study was conducted, and 

qualitative individual and joint couple interviews were performed among 39 carrier individuals 

and 11 health and social care professionals. Decisional needs reported by the participants of this 

study included decisional conflict, roles in decision-making, decisional stages, dynamics of the 

decision-making process and available support. Decision-making process of all four disorders, 

but particularly autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay French-Canadian 

and hereditary tyrosinemia type 1 carriers, was associated with increased decisional conflict. 

Considering these results, patient decision aids will be designed to meet the needs of carrier 

couples. 

Keywords: decisional need, decision making, patient decision aid, decision support, genetic 

counseling, reproductive decision 
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Chapitre I : Problématique 

Au Québec, il est estimé que 500 000 personnes sont porteuses ou atteintes d’une 

maladie rare (RQMO, 2015). Dans certaines régions du Québec, notamment le Saguenay–Lac-

Saint-Jean (SLSJ), la région de Charlevoix et la Haute-Côte-Nord, certaines maladies 

héréditaires récessives ont une prévalence plus haute qu’ailleurs dans le monde, en raison de 

l’effet fondateur bien documenté dans ces régions (Gradie, Jorde, & Bouchard, 1988; Scriver, 

2001). En 2010, un programme pilote a été mis sur pied afin d’offrir gratuitement aux individus 

du SLSJ un dépistage d’individus porteurs pour quatre maladies héréditaires récessives (Tardif, 

Pratte, & Laberge, 2018). Ces quatre maladies sont : 1) l’acidose lactique congénitale (ALC); 

2) la tyrosinémie héréditaire de type 1 (TH-1); 3) la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans 

agénésie du corps calleux (NSMH/ACC) et 4) l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-

Saguenay (ARSCS). En janvier 2018, suite au succès du projet pilote, le ministère de la Santé 

du Québec annonçait le déploiement provincial de l’offre de tests de porteurs (CISION, 2018). 

Ainsi, toutes les personnes répondant aux critères suivants : 1) avoir 18 ans ou plus; 2) avoir au 

moins un grand-parent biologique né dans la région du SLSJ, de Charlevoix ou de la Haute-

Côte-Nord et 3) avoir un projet de grossesse ou être enceinte de 16 semaines ou moins sont 

éligibles au programme de dépistage de porteurs des quatre maladies ciblées. Les prévalences 

de porteurs de ces quatre maladies dans la région du SLSJ se situent entre 1/20 et 1/23, selon la 

maladie. Ainsi, au SLSJ, il est estimé qu’une personne sur cinq est porteuse d’une des quatre 

maladies. À ce jour, parmi les personnes ayant procédé au dépistage, 2 600 personnes (dont 76 

couples) ont été trouvées porteuses de l’une ou l’autre des maladies (données non publiées, 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du SLSJ). 

L’annonce d’un statut de porteur peut avoir plusieurs répercussions, particulièrement 

pour un couple qui planifie une grossesse ou dont une grossesse est déjà en cours. Ces couples 

porteurs doivent faire face à un processus décisionnel important concernant leur projet familial 

qui peut devenir une très grande source d’inconfort (Cannon, Van Steijvoort, Borry, & 

Chokoshvili, 2019; Lerman, Croyle, Tercyak, & Hamann, 2002; Muller & Cameron, 2016; 

Tardif et al., 2018). L’inconfort décisionnel, l’équivalent du terme anglais decisional conflict 

(Légaré, 2009), représente l’incertitude vécue par les individus lors d’un processus décisionnel 
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qui implique un choix pouvant comporter des risques, un conflit de valeurs ou un possible regret 

en lien avec la prise de décision (Carpenito, 2017). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à 

l’inconfort décisionnel, notamment le manque de connaissances en lien avec les différentes 

options et leurs avantages et inconvénients, les sources de soutien disponibles et l’inadéquation 

entre les valeurs, les préférences et le choix de l’individu (Légaré et al., 2010; O'Connor et al., 

1998). L’inconfort décisionnel d’un individu peut alors se manifester de différentes façons telles 

que par une difficulté à prendre une décision, une incertitude face au choix à faire, une remise 

en question de ses valeurs et ses préférences, un report de la prise de décision, une hésitation 

entre plusieurs options ou une augmentation de l’anxiété face à la prise de décision (Carpenito, 

2017).  

Au Québec, lorsqu’un couple est identifié comme porteur de la même maladie, une 

rencontre leur est systématiquement proposée par le service de conseil génétique (SCG) de leur 

région afin de leur fournir des informations sur la maladie et leur présenter les options 

disponibles pour la grossesse actuelle ou à venir. La prise de décision partagée est une approche 

utilisée entre les professionnelles de la santé et les individus afin de leur permettre d’avoir un 

rôle actif dans les prises de décision en lien avec leur santé. Elle s’appuie sur le principe que la 

relation entre les professionnelles de la santé et les individus est qualifiée de partenariat. Il s’agit 

d’un modèle ayant été créé en réaction aux modèles de soins paternaliste et de l’autonomie 

libérale (Charles, Gafni, & Whelan, 1997). Ainsi, cette approche permet aux individus d’être 

plus impliqués dans leurs soins. L’approche de prise de décision partagée s’appuie sur la 

prémisse que la prise de décision est un processus dynamique et interactif au cours duquel les 

professionnelles de la santé et les individus partagent leurs préférences respectives pour en venir 

à une décision qui tient compte des valeurs de l’individu (Charles, Gafni, & Whelan, 1999). 

Lors de la rencontre avec une conseillère en génétique, une professionnelle formée en coaching 

décisionnel, des outils sont utilisés afin d’informer les couples en vue d’une prise de décision 

quant aux options de planification familiale. Cependant, en pratique, le soutien offert aux 

couples porteurs ne semble pas uniforme à l’ensemble du Québec. De plus, il est ignoré si les 

outils utilisés favorisent une approche de prise de décision partagée qui permet un confort 

décisionnel à long terme.   
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De nombreuses études ont souligné l’importance de soutenir les couples porteurs dans 

leur prise de décision en lien avec leur planification familiale ainsi que de fournir suffisamment 

d’information au regard des options de reproduction et des caractéristiques de la maladie 

(Cannon et al., 2019; Evers-Kiebooms, Denayer, & Van den Berghe, 1990; Henneman et al., 

2001; Ioannou, Delatycki, Massie, Hodgson, & Lewis, 2015; Tardif et al., 2018). Plusieurs 

options de reproduction s’offrent aux couples porteurs d’une des quatre maladies ciblées par 

l’offre de tests de porteurs du Québec. En période préconceptionnelle, les couples peuvent 

choisir entre : 1) une grossesse naturelle sans dépistage prénatal; 2) une grossesse naturelle avec 

dépistage prénatal suivie ou non d’une interruption médicale de grossesse (IMG) si le fœtus est 

atteint de la maladie; 3) la fécondation in vitro (FIV) avec diagnostic préimplantatoire; 4) le don 

de sperme; 5) l’adoption ou 6) ne pas avoir d’enfant (Emond et al., 2019). En période prénatale, 

les options de planification familiale sont plus restreintes, ce qui peut rendre la planification 

familiale particulièrement plus anxiogène (Tardif et al., 2018). Les options pour ces couples 

sont alors de : 1) poursuivre la grossesse sans dépistage prénatal ou 2) procéder à un dépistage 

prénatal afin de connaitre le statut du fœtus et, par la suite, procéder ou non à une IMG si le 

fœtus est atteint de la maladie (Emond et al., 2019).  

Les outils d’aide à la décision (OAD) font partie des moyens utilisés pour soutenir une 

prise de décision partagée. Des études ont démontré que les OAD augmentent la qualité de la 

décision prise, diminuent le regret décisionnel et augmentent le confort des professionnelles de 

la santé quant à leur participation au soutien décisionnel (Stacey et al., 2020; Stacey et al., 

2017)Les OAD sont développés de façon à fournir les meilleures preuves scientifiques aux 

individus pour les aider à clarifier leurs préférences et prendre une décision en accord avec leurs 

valeurs (Birch et al., 2016). Certains OAD ont été développés afin de soutenir la prise de 

décision en lien avec le dépistage d’anomalies génétiques, notamment pour le dépistage prénatal 

de la trisomie 21 (Bekker, Hewison, & Thornton, 2004; Leung et al., 2004; Skjoth et al., 2015). 

Toutefois, à notre connaissance, aucun outil n’a été développé pour soutenir la prise de décision 

en lien avec la planification familiale de couples porteurs de maladies héréditaires récessives. 

Le développement d’un OAD nécessite une grande connaissance des besoins 

décisionnels des futurs utilisateurs ainsi que des barrières et éléments facilitateurs à la prise de 

décision à laquelle ils sont confrontés. Le Modèle d’aide à la décision d’Ottawa (MADO) est un 
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cadre de référence ayant été utilisé pour guider le développement de multiples OAD (O'Connor 

et al., 1998). Un des principaux défis présents dans le développement des OAD constitue de 

déterminer les besoins en matière d’information et de soutien à la décision partagée des futurs 

utilisateurs de l’OAD (Feldman-Stewart et al., 2013). À ce jour, très peu d’études ont décrit les 

besoins décisionnels de couples porteurs de maladies héréditaires récessives (Klitzman, Thorne, 

Williamson, Chung, & Marder, 2007; Myring et al., 2011; Schultz et al., 2020) et aucune d’entre 

elles ne s’est penchée sur les couples porteurs des quatre maladies ciblées par l’offre de tests de 

porteurs du Québec. 

Le présent projet s’insère dans un projet de recherche plus vaste visant le développement 

d’OAD pour chacune des quatre maladies ciblées par l’offre de tests de porteurs (Poitras et al., 

2018) et constitue la première phase du programme de recherche, soit celle de l’évaluation des 

besoins décisionnels guidée par le MADO. Le projet présenté dans ce mémoire repose sur 

l’hypothèse qu’une évaluation des besoins décisionnels ainsi que des barrières et des éléments 

facilitant la prise de décision auxquels sont confrontés les couples porteurs et les 

professionnelles de la santé et des services sociaux qui les accompagnent permettra de fournir 

des informations sur la nature des besoins des futurs utilisateurs des OAD. La description des 

besoins décisionnels pourra servir d’assise au développement des OAD pour chacune des quatre 

maladies héréditaires ciblées.  
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Chapitre II : Recension des écrits 

Ce chapitre présentera tout d’abord, à la section 2.1, les modes de transmission des 

maladies héréditaires. Par la suite, l’effet fondateur ainsi que les caractéristiques des quatre 

maladies héréditaires récessives ciblées par la présente étude (l’ALC, l’ARSCS, la NSMH/ACC 

et la TH-1) seront présentés à la section 2.2. La section 2.3 portera sur la planification familiale 

des couples porteurs ainsi que les différentes options de reproduction. Ce chapitre fera 

également état de la plus récente littérature portant sur les OAD et les besoins décisionnels en 

lien avec les couples porteurs de maladies héréditaires rares. Finalement, le cadre conceptuel 

utilisé pour la présente étude, le MADO, sera présenté à la section 2.4. 

2.1 Maladies héréditaires   

La compréhension de la physiopathologie des maladies génétiques a grandement évolué 

dans les dernières décennies et, bien que plusieurs questionnements demeurent, de nombreux 

mécanismes à l’origine des maladies héréditaires ont été révélés. Une maladie génétique est une 

maladie causée par une anomalie qui peut être d’origine chromosomique, génique ou 

épigénique. Les types de mutations génétiques sont divisés en deux groupes distincts : les 

mutations héritées et les mutations acquises de manière sporadique (Strachan & Read, 2011). 

Dans le premier cas, la mutation est héritée d’un des deux parents et se retrouve dans le bagage 

génétique de l’enfant dès la conception de l’embryon. Dans le second cas, la mutation 

sporadique n’est pas héritée d’un parent, mais est plutôt issue d’un évènement externe lors de la 

conception ou plus tard au cours de la vie qui entrainera une mutation dans le bagage génétique. 

Pour les maladies génétiques dont la mutation est héritée du parent, différents modes de 

transmission existent. Cinq principaux modes sont décrits : la transmission autosomique 

dominante, la transmission autosomique récessive, la transmission liée à l’X dominante, la 

transmission liée à l’X récessive et la transmission liée à l’Y (Strachan & Read, 2011). Les 

maladies héréditaires à transmission autosomique récessive seront abordées plus en détail au 

cours de ce chapitre.  

La transmission autosomique récessive est caractérisée par la présence d’une mutation 

au niveau d’un gène qui se retrouve sur un chromosome non sexuel (Strachan & Read, 2011). 
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Dans le cas d’un mode de transmission récessif, deux copies d’un gène muté (chaque copie étant 

un allèle) sont nécessaires afin d’observer le phénotype de la maladie. Un individu possédant 

une copie mutée et une copie sauvage (non mutée) n’aura pas la maladie et sera défini comme 

un individu porteur d’une maladie héréditaire récessive. Toutefois, bien qu’il ne soit pas atteint, 

un individu porteur d’une maladie héréditaire peut transmettre la copie du gène muté à sa 

descendance. En effet, lorsque deux individus porteurs de la même maladie souhaitent avoir des 

enfants de façon naturelle, le risque de transmettre la maladie aux futurs enfants est de 25 %, et 

ce, à chaque grossesse. D’abord, puisque chacun des parents possède le génotype hétérozygote 

« Aa » (soit un allèle sauvage « A » et un allèle muté « a »), ils auront 25 % de risque de 

transmettre tous les deux leur allèle non muté à leur descendance, et donc d’avoir un enfant avec 

le génotype homozygote sauvage « AA », qui n’aura pas la maladie. Ils auront également 50 % 

de risque qu’un des deux parents transmette un allèle sauvage et que l’autre transmette un allèle 

muté et donc d’avoir un enfant qui possède le génotype hétérozygote « Aa ». Dans ce cas-ci, 

l’enfant sera porteur de la maladie, tout comme ses parents. Finalement, ils auront également 

25 % de risque que chacun d’eux transmette leur allèle muté à l’enfant, ayant pour conséquence 

que le génotype de l’enfant soit de type homozygote muté « aa », ce qui correspond au génotype 

associé à la maladie héréditaire récessive pour laquelle ils sont porteurs (Strachan & Read, 

2011). La Figure 1 présente une schématisation du mode de transmission autosomique 

récessive. 

Brièvement, la transmission autosomique dominante est quant à elle caractérisée par la 

présence d’un génotype hétérozygote « Aa » chez les porteurs atteints. Ainsi, cela signifie 

qu’une seule copie du gène est suffisante pour développer la maladie. Lorsqu’une personne est 

affectée par la maladie et que son conjoint possède un génotype homozygote sauvage « AA », 

le risque qu’elle transmette la copie mutée à sa descendance et que l’enfant soit atteint est de 

50% (Strachan & Read, 2011).    
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2.2 Portrait des maladies héréditaires au SLSJ  

Le SLSJ est une région située sur la rive nord du Saint-Laurent. Sa population est 

caractérisée par la présence de certaines maladies héréditaires qui se retrouvent à des fréquences 

plus élevées qu’ailleurs dans le monde (De Braekeleer, 1991). La raison de la prévalence plus 

élevée de certaines maladies s’explique par un phénomène de triple effet fondateur 

populationnel qui sera décrit à la sous-section 2.2.1. Au SLSJ, quatre maladies héréditaires à 

transmission autosomique récessive font partie d’une offre de tests de porteurs maintenant 

disponible à l’ensemble des résidents du Québec qui répondent à certains critères 

(Gouvernement du Québec, 2018). Ces quatre maladies sont : l’ALC, l’ARSCS, la NSMH/ACC 

et la TH-1. Le diagnostic moléculaire, la présentation clinique, la prise en charge ainsi que 

l’évolution de chacune de ces maladies seront abordés à la sous-section 2.2.2 de ce chapitre pour 

terminer avec la présentation des tests de dépistage des couples porteurs du SLSJ à la sous-

section 2.2.3. 

Figure 1. Transmission autosomique récessive 
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2.2.1 Triple effet fondateur 

Le SLSJ est reconnu pour son triple effet fondateur (Gradie et al., 1988; Scriver, 2001). 

Un effet fondateur se produit lorsqu’une partie d’une population d’origine migre vers un 

nouveau territoire. En découlant, la diversité du bagage génétique de cette nouvelle population 

est diminuée comparativement à celle de la population d’origine et, alors que certaines mutations 

sont complètement retirées du bagage génétique, d’autres se retrouvent à une fréquence plus 

élevée (Matute, 2013).  

Le premier effet fondateur du Québec remonte au début du 17e siècle, lorsque les 

premiers colons français ont quitté la France pour venir s’installer dans la région de la vallée du 

Saint-Laurent. Ils se sont alors isolés des peuples habitant déjà le territoire de la Nouvelle-France 

et ont formé une nouvelle population (Gauvreau, Jetté, & Bourque, 1987; Gradie & Gauvreau, 

1987; Moreau, Vezina, & Labuda, 2007; Scriver, 2001). Quelques décennies plus tard, vers la 

fin du 17e siècle, une deuxième vague de déplacement a eu lieu alors que certains des 

descendants des Canadiens français ont décidé de migrer vers la région de Charlevoix, entrainant 

le deuxième effet fondateur (Gauvreau et al., 1987; Moreau et al., 2007; Scriver, 2001). 

Finalement, une troisième vague de migration de la région de Charlevoix vers la région du SLSJ 

a eu lieu quelques années plus tard (Gauvreau et al., 1987; Gradie et al., 1988; Moreau et al., 

2007; Scriver, 2001).  

Ce triple effet fondateur, combiné à l’isolement géographique des régions du SLSJ et de 

Charlevoix ainsi qu’à un haut taux de natalité (Bouchard & De Braekeleer, 1990; Gradie & 

Gauvreau, 1987; Heyer & Tremblay, 1995), a contribué à l’homogénéité du bagage génétique 

de la population du SLSJ et, par conséquent, à la prévalence plus élevée de plusieurs maladies 

héréditaires rares dans cette région qu’ailleurs au Québec. Parmi ces maladies, 

l’hypercholestérolémie familiale et la dystrophie myotonique sont deux des maladies 

héréditaires à transmission autosomique dominante reconnues pour être plus prévalentes dans 

la région du SLSJ (De Braekeleer, 1991). La fibrose kystique, l’ALC, l’ARSCS, la NSMH/ACC 

et la TH-1 sont quant à elles des maladies héréditaires à transmission autosomique récessive qui 

ont également une prévalence plus élevée dans cette région (De Braekeleer, 1991). Les quatre 

dernières maladies, dont les principales caractéristiques sont présentées dans le Tableau 1 
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(p. 21), font toutes partie de la nouvelle offre de tests de porteurs au Québec et seront décrites 

plus en profondeur dans la prochaine sous-section de ce chapitre. 

Tableau 1 

Résumé des principales caractéristiques des quatre maladies héréditaires récessives au SLSJ 

Maladie Gène Mutation 
Taux de 

porteurs 

Manifestations 

cliniques 
Traitement 

Acidose lactique 

congénitale 
LRPPRC 

A354V 

(rs1194660000)  
1/23 

Crises acidotiques, 

hypotonie, retard de 

développement, 

convulsions 

- Traitement 

préventif 

- Saines habitudes 

de vie  

      

Ataxie récessive 

spastique de 

Charlevoix-

Saguenay 

SACS 

c.6594delT 

(rs281865117) 

5254C > T 

(rs281865118) 

1/22 

Triade classique : 

ataxie cérébelleuse, 

atteinte pyramidale 

et neuropathie 

sensitivomotrice   

- Traitement 

symptomatique  

- Suivi 

multidisciplinaire 

      

Polyneuropathie 

sensitivomotrice 

avec ou sans 

agénésie du corps 

calleux 

SLC12A6 
2436delG 

(rs515726215) 
1/23 

Hypotonie, retard 

de développement, 

scoliose, 

amyotrophie des 

muscles  

- Traitement 

symptomatique 

- Suivi 

multidisciplinaire  

      

Tyrosinémie 

héréditaire de 

type I 

FAH 
c.1062 5G>A   

(rs80338901) 
1/20 

Lorsque non traité : 

insuffisance 

hépatique, cirrhose, 

carcinome 

hépatocellulaire et 

atteinte rénale  

- NTBC  

- Diète restreinte 

en tyrosine et 

phénylalanine  

Note. De Experience of carrier couples identified through a population-based carrier screening 

pilot program for four founder autosomal recessive diseases in Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 

Tardif, J., Pratte, A., & Laberge, A. M., 2018, Prenatal diagnosis, 38(1), 67-74. Adapté. 

Traduction libre.  

2.2.2 Maladies héréditaires autosomiques récessives fréquentes au SLSJ 

Acidose lactique congénitale 

L’ALC de type SLSJ, la forme franco-canadienne du syndrome de Leigh, est une 

maladie métabolique mitochondriale causée par une mutation dans le gène LRPPRC (de 

l’anglais leucine Rich Pentatricopeptide Repeat Containing), localisé sur le chromosome 2p21. 

Ce gène encode pour une protéine contenant des motifs pantatricopeptidiques riches en leucine 

qui fait partie de la famille des protéines de répétition pentatricopeptide et qui agit 
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principalement au niveau de la régulation du métabolisme de l’ARN mitochondrial en se liant 

directement à l’ARN (Lightowlers & Chrzanowska-Lightowlers, 2013). Cette protéine cruciale 

au métabolisme énergétique de la cellule occupe plusieurs fonctions dont : 1) stimuler l’activité 

de la phosphorylation oxydative; 2) réguler l’expression de certains gènes encodés par la 

mitochondrie (la phosphoénolpyruvate carboxykinase et la glucose -6 -phosphatase) ainsi que 

3) réguler l’activité de l’adénosine triphosphate (ATP) synthase, un complexe responsable de la 

synthèse de l’ATP (Cui, Wang, Ren, Zhang, & Zhang, 2019).  

La mutation retrouvée chez la majorité des cas du SLSJ est une mutation située sur le 

nucléotide 119 de l’exon 9, qui est caractérisée par le remplacement d’une cytosine (C) pour 

une thymine (T). Cette mutation est responsable d’une substitution faux-sens2 d’une alanine (A) 

pour une valine (V) au 354e acide aminé (A354V) de la protéine (Mootha et al., 2003). Cette 

mutation faux-sens entraine une diminution de la production de la protéine riche en leucine (Xu, 

Morin, Mitchell, Ackerley, & Robinson, 2004). Cette diminution de production efficace de la 

protéine riche en leucine est associée à une diminution de la phosphorylation oxydative, à des 

défauts peroxysomaux, à un défaut de l’ATP synthase et à une perte de l’activité du cytochrome 

C oxidase (COX), une protéine qui fait partie de la chaine respiratoire mitochondriale (Cui et 

al., 2019). Au SLSJ, le taux de porteur de cette mutation est de 1/23 et la prévalence exacte de 

la maladie est inconnue. Toutefois, l’incidence de la maladie à la naissance est estimée à 1/2000 

(Morin, 2011b; Morin et al., 1993).  

L’ALC possède trois différentes présentations cliniques : la forme aiguë, la forme 

subaiguë et la forme chronique (Morin, 2011a; Morrow & Tanguay, 2017). La forme aiguë se 

présente dans la période néonatale par des crises acidotiques fulminantes. La forme subaiguë, 

quant à elle, peut survenir dès la naissance et également se présenter par des crises acidotiques 

sévères ou peut se présenter un peu plus tard dans l’enfance entre l’âge de 14 et 24 mois. 

Finalement, la forme chronique est retrouvée chez les individus plus âgés ayant survécu aux 

crises acidotiques. Le phénotype de l’ALC est généralement caractérisé par un retard de 

croissance, une hypotonie, un retard de développement, de l’ataxie, des tremblements, du 

 

2 Une substitution faux-sens est une substitution causée par un changement de nucléotide qui entraine la production 

d’un acide aminé différent pouvant ainsi avoir un impact sur la configuration finale de la protéine (Strachan & 

Read, 2011).  
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strabisme et des convulsions (Debray et al., 2011; Morin et al., 1993). Les individus atteints de 

l’ALC peuvent également avoir certains traits faciaux caractéristiques tels qu’une hypoplasie 

mi-faciale, un pont nasal large, un hypertélorisme, une fontanelle antérieure large, un front 

proéminent, des sourcils arqués, de l’hirsutisme et, moins fréquemment, une synophridie 

(Debray et al., 2011; Morin et al., 1993). La particularité de la forme de l’ALC retrouvée au 

SLSJ est la présence de crises acidotiques sévères (Debray et al., 2011; Morin et al., 1999). En 

effet, contrairement aux autres types d’ALC, l’ALC de type SLSJ est caractérisée par une 

altération plus marquée de l’activité de la protéine COX au niveau du foie et du cerveau qu’au 

niveau du cœur et des reins (Merante et al., 1993). Ceci favorise la présence de crises acidotiques 

sévères, causées par une production élevée de lactate par le foie (Debray et al., 2011). Ces crises 

sont responsables du haut taux de mortalité de la maladie, dont l’espérance de vie se situe entre 

trois et cinq ans (Lee et al., 2001). Elles sont principalement déclenchées par un besoin accru en 

énergie, notamment lors d’une infection, d’une maladie ou d’un exercice intense (Morin, 

2011a). À ce jour, il n’existe toujours aucun traitement curatif pour l’ALC. Un traitement 

préventif reposant sur de saines habitudes de vie, notamment des repas équilibrés bien répartis 

au courant de la journée et un bon sommeil, doit être préconisé (Baertling et al., 2014; Morin, 

2011a). De plus, un suivi auprès d’une équipe interdisciplinaire telle que des médecins, des 

audiologistes, des physiothérapeutes et, ultimement, une équipe de soins palliatifs est mis à 

l’avant-plan pour les individus atteints de cette maladie (Baertling et al., 2014).  

Ataxie spastique récessive de Charlevoix-Saguenay 

L’ARSCS a été observée pour la première fois au SLSJ, il y a plus de 40 ans (Bouchard, 

Barbeau, Bouchard, & Bouchard, 1978). Cette condition génétique est causée par une mutation 

dans le gène SACS (de l’anglais Sacsin Molecular Chaperone), qui se retrouve sur le 

chromosome 13q12.12 et qui encode la protéine sacsine (Engert et al., 2000). Les fonctions 

exactes de cette protéine demeurent inconnues, mais une étude réalisée par Parfitt et al. (2009) 

a démontré que la protéine sacsine était principalement exprimée dans le cerveau et qu’elle 
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aurait pour fonction de recruter la protéine chaperonne3 Hsp70 et de réguler les effets d’autres 

protéines impliquées dans l’ARSCS.  

Au Québec, deux principales mutations sont retrouvées chez les personnes porteuses de 

l’ARSCS. Dans la majorité des cas, une délétion d’un nucléotide (T) à la position 6594 du 9e 

exon (c.6594delT) entrainant un décalage du cadre de lecture et l’introduction d’un codon stop 

est retrouvée (Engert et al., 2000). Plus rarement, une mutation du nucléotide C remplacé par le 

nucléotide T à la position 5254 de l’exon 9 (c.5254C>T) a également été retrouvée, entrainant 

une substitution faux-sens de l’arginine pour un codon stop (Engert et al., 2000). Dans les deux 

cas, la mutation entraine la production d’une protéine tronquée dont la fonction normale est 

altérée. La troncation de cette protéine affecterait particulièrement le système nerveux 

notamment en réduisant l’épaisseur de la couche granulaire du cervelet (Engert et al., 2000), 

mais aucune étude à ce jour n’a isolé la protéine sascine chez les patients atteints d’ARSCS. Au 

SLSJ, le taux de porteurs de l’ARSCS est de 1/22 (Institut national d'excellence en santé et en 

services sociaux, 2014). La prévalence de cette maladie demeure inconnue, mais son incidence 

à la naissance est estimée à 1/1932 (De Braekeleer, 1991; Institut national d'excellence en santé 

et en services sociaux, 2014).  

Cliniquement, la triade classique de l’ARSCS comprend une ataxie cérébelleuse 

d’apparition précoce lentement progressive, une atteinte pyramidale et une neuropathie 

sensitivomotrice axonale périphérique (Bouchard et al., 1998). D’autres manifestations 

cliniques ont également été rapportées dans la littérature, notamment des problèmes d’audition, 

des crises épileptiques, des crampes, des problèmes de concentration et des handicaps 

intellectuels légers (Briand et al., 2019; Pilliod et al., 2015). De l’incontinence fécale ainsi que 

des spasmes musculaires ont été rapportés de façon significative chez les individus de plus de 

40 ans (Briand et al., 2019). La maladie est généralement suspectée vers l’âge de 12 à 18 mois, 

lorsque l’enfant commence à marcher et que des troubles d’équilibre sont observés. Les 

symptômes vont généralement progresser de façon plus importante autour de la fin de 

l’adolescence et le début de la vie adulte, où il y aura une augmentation du tonus musculaire 

(Bouchard et al., 1998). Certaines formes de présentation plus atypiques, notamment des 

 

3 Une protéine responsable de s’assurer de la conformité des protéines de la cellule. 
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présentations plus tardives dans l’âge adulte ont été rapportées dans la littérature (Baets et al., 

2010). Bouchard et al. (1998) ont effectué une étude auprès de 320 individus atteints d’ARSCS 

et ont déterminé que l’âge moyen de l’utilisation d'un fauteuil roulant était de 41 ans. Par 

ailleurs, l’espérance de vie des individus atteints se situe entre 60 et 70 ans (Fontaine, 2008). 

Bien qu’aucun traitement curatif pouvant prévenir l’évolution de la maladie ne soit encore 

disponible pour l’ARSCS, un traitement qui agit principalement sur les symptômes (par 

exemple, la spasticité) est offert aux individus atteints. De plus, il est recommandé que la prise 

en charge de l’individu atteint d’ARSCS soit assurée par une infirmière pivot qui occupe un rôle 

de coordination des soins et des services (Chouinard et al., 2015). Une prise en charge 

multidisciplinaire avec une approche interdisciplinaire incluant une ergothérapeute, une 

physiothérapeute, une orthophoniste, une travailleuse sociale et une orthopédiste est essentielle 

(Fontaine, 2008; Gagnon, Brais, et al., 2018; Gagnon, Desrosiers, & Mathieu, 2004; Gagnon, 

Lessard, et al., 2018). 

Polyneuropathie sensitivomotrive avec ou sans agénésie du corps calleux 

La NSMH/ACC, aussi connue sous le nom de syndrome d’Andermann, est une maladie 

héréditaire récessive appartenant au groupe des maladies neurodégénératives. La maladie est 

causée par une mutation dans le gène SLC12A6 (de l’anglais Solute Carrier Family 12 

Member 6) qui encode le co-transporteur potassium-chlore KCC3 (Howard et al., 2002). Ce co-

transporteur est exprimé principalement dans le du cerveau et est responsable d’assurer la 

régulation du volume intracellulaire ainsi que la concentration de chlore dans le cytoplasme de 

la cellule (Howard et al., 2002). La mutation du gène responsable de la production de ce co-

transporteur entrainerait une perturbation de la régulation du volume intracellulaire pouvant 

aller jusqu’à causer une mort cellulaire (Boettger et al., 2003).   

La mutation fondatrice retrouvée chez les personnes originaires du SLSJ est une délétion 

d’un nucléotide (une guanine [G]) à la position 2436 de l’exon 18 (2436delG), entrainant la 

perte du site d’épissage, l’introduction d’un codon stop et, ultimement, la production d’une 

protéine tronquée (Dupre et al., 2003). Cette protéine tronquée est considérée non fonctionnelle 

puisqu’elle est associée à une inactivation du co-transporteur K-Cl (Howard et al., 2002). Au 

SLSJ, le taux de personnes porteuses de cette mutation est de 1/23 et l’incidence de la maladie 
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à la naissance est de 1/2117 (De Braekeleer, 1991; Institut national d'excellence en santé et en 

services sociaux, 2014). La prévalence mondiale de cette maladie est estimée à moins de 1/1 

000 000 (Orphanet, 2004).  

La NSMH/ACC est caractérisée par une neuropathie, soit une atteinte du système 

nerveux périphérique, sensitivo-motrice progressive d’apparition précoce qui se manifeste par 

une hypotonie aréflexique et un retard de développement moteur. Cette maladie s’accompagne 

d’une apparition tardive de la marche, entre l’âge de trois à cinq ans (Mathieu, Bédard, Prévost, 

& Langevin, 1990). Les individus atteints auront également une perte graduelle des acquis sur 

le plan moteur et développeront une scoliose et une amyotrophie des muscles distaux (Mathieu 

et al., 1990). Des traits dysmorphiques sont également associés avec la maladie, notamment une 

brachycéphalie, une ptose palpébrale, un hypertélorisme, un palais ogival et une syndactylie du 

deuxième et troisième orteil avec chevauchement du premier orteil (Dupre et al., 2003; Mathieu 

et al., 1990). Au plan cognitif, la maladie est caractérisée par la présence d’un handicap 

intellectuel léger à sévère. Des troubles psychotiques, qui apparaissent généralement dans la 

période de l’adolescence, ont été rapportés chez certains individus atteints (Mathieu et al., 1990). 

La perte de la marche survient vers l’âge de 13,8 ans (Mathieu et al., 1990) et l’âge moyen au 

décès est de 33 ans (Dupre et al., 2003). Il n’existe présentement aucun traitement curatif pour 

la NSMH/ACC. Un traitement chirurgical orthopédique peut être envisagé chez certains 

individus afin de les aider à préserver leur autonomie à la marche (Institut national d'excellence 

en santé et en services sociaux, 2014). Tout comme pour les individus atteints de l’ARSCS, une 

prise en charge assurée par une infirmière pivot ayant un rôle de gestionnaire de cas est 

préconisée en plus d’une approche interdisciplinaire afin de bien accompagner ces individus 

dans leur perte d’autonomie progressive (Chouinard et al., 2015). 

Tyrosinémie héréditaire de type 1 

La TH-1 est une maladie du métabolisme inné causée par une déficience de l’enzyme 

fumarylacétoacétate hydrolase (FAH) (Lindblad, Lindstedt, & Steen, 1977). Le gène FAH (de 

l’anglais Fumarylacetoacetate hydrolase) encode la production de cette enzyme et est localisé 

sur le chromosome 15 à la position 15q25.1 (Phaneuf et al., 1991). L’enzyme FAH est impliquée 

dans le catabolisme de la tyrosine. Elle est responsable de transformer le fumarylacétoacétate 
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(FAA), un métabolite de la tyrosine, en fumarate et en acétoacétate (Morrow & Tanguay, 2017). 

Lorsque cette enzyme est absente, une accumulation du FAA ainsi qu’une augmentation de la 

production de certains métabolites, dont le succinylacétone sont observées (Morrow & Tanguay, 

2017). Le succinylacétone est reconnu pour être un inhibiteur de l’acide delta-aminolévulinique 

déshydratase (ALA-D), une enzyme impliquée dans la synthèse de l’hème, la principale 

composante de l’hémoglobine (Morrow & Tanguay, 2017). Ainsi, lorsqu’inhibée par le 

succinylacétone, l’ALA-D ne peut convertir l’acide delta-aminolévulinique (ALA) en 

porphobilinogène (précurseur de l’hème) et son accumulation entraine une toxicité hépatique 

(Maruf, Lee, & O'Brien, 2014).  

La mutation responsable de la plus grande majorité des cas de TH-1 dans la population 

du SLSJ est une mutation au site d’épissage dans l’intron 12 (c.1062 5G>A) entrainant un déficit 

dans la production de FAH (Grompe et al., 1994). Au SLSJ, le taux de porteurs de la mutation 

pour la TH-1 est de 1/20, et la prévalence mondiale de la maladie est estimée à 1/2 000 000 (De 

Lonlay, 2007). L’incidence à la naissance est estimée à 1/1 846 (Bergeron, D'Astous, Timm, & 

Tanguay, 2001; De Braekeleer & Larochelle, 1990). 

Bien que ces formes de présentation soient beaucoup plus rares depuis la mise en place 

du dépistage postnatal systématique de la TH-1, trois différents types de présentations existent : 

la forme aiguë, la forme subaiguë et la forme chronique (Demers, Russo, Lettre, & Tanguay, 

2003; van Spronsen et al., 1994). La forme aiguë se manifeste avant l’âge de deux mois et est 

associée à une insuffisance hépatique sévère, une cirrhose et une dysfonction hépatique 

entrainant une mort subite lors des premiers mois de vie. La forme subaiguë, très similaire à la 

forme aiguë, apparait un peu plus tard, entre l’âge de deux et six mois. La forme chronique est 

caractérisée par la présence d’une fonction résiduelle de l’enzyme FAH. Cette forme mène à 

une apparition plus tardive des premières manifestations de la maladie, généralement avant l’âge 

de six mois. Dans les cas de TH-1 non traitée, l’accumulation de certains métabolites dont le 

succinylacétone et le FAA entraine plusieurs complications hépatiques et rénales (Morrow & 

Tanguay, 2017; Russo, Mitchell, & Tanguay, 2001). Cette toxicité peut se manifester par 

l’apparition d’une insuffisance hépatique aiguë, d’une cirrhose hépatique, d’un carcinome 

hépatocellulaire et/ou d’une atteinte rénale (Maruf et al., 2014; Russo et al., 2001). L’atteinte 

rénale se manifeste le plus souvent par une diminution de la filtration rénale ainsi qu’une 
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aminoacidurie et est souvent associée à un rachitisme hypophosphatémique résistant à la 

vitamine D (Forget et al., 1999). Des crises neurologiques ont également été rapportées chez 

certains individus atteints de TH-1. Ces crises peuvent se présenter sous forme d’hypertonie, de 

paresthésies douloureuses, de gestes d’automutilation (morsures de la langue et des joues ou 

bruxisme) et de paralysie motrice pouvant aller jusqu’à entraîner une dépression respiratoire 

nécessitant une ventilation mécanique (Mitchell et al., 1990). 

Depuis 1970, un dépistage néonatal universel de la TH-1 est offert aux Québécois. En 

2014, une nouvelle technique de dépistage plus sensible et plus spécifique permettant de 

mesurer directement le taux de succinylacétone à l’aide de spectrométrie de masse a été 

implantée dans le cadre du programme québécois de dépistage néonatal sanguin (Giguère & 

Berthier, 2017).  

Les avancées thérapeutiques pour la TH-1 ont grandement évolué dans les dernières 

années. En effet, avant les années 1990, le traitement de la TH-1 reposait principalement sur une 

diète stricte en tyrosine et en phénylalanine. Lors des premières années de vie, une 

transplantation hépatique devenait indispensable afin de prévenir les dommages 

hépatocellulaires et rénaux (Halvorsen, Kvittingen, & Flatmark, 1988). La découverte du NTBC 

(2-(2-nitro-4-trifluoro-methylbenzyol)-1,3-cyclohexanedione) en 1994 a permis de 

révolutionner le traitement de la TH-1. Cette molécule agit en bloquant la deuxième enzyme du 

métabolisme de la tyrosine, la 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase, et prévient ainsi 

l’accumulation des métabolites toxiques (Figure 2) (Lindstedt, Holme, Lock, Hjalmarson, & 

Strandvik, 1992). La prise du NTBC en combinaison avec une diète restreinte en tyrosine et en 

phénylalanine (qui nécessite un recours aux banques alimentaires spécialisées) permet de 

prévenir les dommages au foie et aux reins à court terme (Larochelle et al., 2012). Toutefois, 
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étant donné la découverte récente de ce médicament, peu de données sur l’efficacité et les effets 

indésirables à long terme de cette molécule sont disponibles (van Ginkel et al., 2019).  

Note. De Biochemical and clinical aspects of hereditary tyrosinemia type 1 (p.11), de 

Morrow, G. & Tanguay, R. M., 2017, dans Tanguay, Robert M (Ed.), Advances in 

experimental medicine and biology. Québec, QC : Springer. Adapté. Traduction libre.  

 

Les individus atteints de TH-1 nécessitent des suivis mensuels dans la première année 

de vie, puis quelques fois par année (de Laet et al., 2013). Des prises de sang ainsi que des 

échographies et des résonnances magnétiques doivent être faites annuellement (de Laet et al., 

2013). Une mauvaise adhérence au traitement met l’individu à risque de décompensation 

hépatique aiguë ou chronique et peut aller jusqu’à nécessiter une transplantation hépatique (de 

Laet et al., 2013). Il est donc essentiel que l’individu soit accompagné de façon adéquate afin 

de le soutenir dans le traitement de sa maladie. Une prise en charge interdisciplinaire avec une 

équipe composée de médecins, diététistes, infirmières et pharmaciennes est requise pour assurer 

le suivi de ces individus (Bussières et al., 2014). 

Figure 2. Mécanisme d’action du NTBC 
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2.2.3 Dépistage des couples porteurs au SLSJ 

Avant 2005, le dépistage des quatre maladies héréditaires décrites plus haut était 

principalement réservé aux individus ayant une histoire familiale positive pour la maladie 

(Pouliot, Gagnon, & Levesque, 2014). Ces individus étaient identifiés par le SCG du CIUSSS 

du SLSJ. En 2005, l’Agence de la santé et des services sociaux du SLSJ a autorisé le dépistage 

de ces quatre maladies chez les individus qui étaient amenés à consulter le SCG (Pouliot et al., 

2014). En 2010, dans l’optique de rendre l’offre de dépistage accessible de façon plus équitable, 

l’Institut national de santé publique du Québec a mis sur pied un projet pilote de dépistage de 

porteurs des quatre maladies sans frais (Pouliot et al., 2014). Ce projet, qui s’est déroulé sur une 

période de deux ans, s’adressait aux individus âgés de 18 ans et plus habitant dans la région du 

SLSJ, ayant au moins un grand-parent originaire de la région et pour qui une grossesse était 

planifiée ou en cours (moins de 14 semaines de grossesse). Une rencontre d’information par une 

infirmière préalablement formée était également offerte à tous les individus avant de procéder 

au dépistage. À la suite du succès de ce projet pilote, un déploiement provincial de l’offre de 

tests de porteurs a été annoncé par le gouvernement du Québec en 2018 (CISION, 2018). Ainsi, 

toute personne répondant aux critères d’admissibilité au test (avoir au moins un grand-parent 

originaire de la région du SLSJ, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord, avoir 18 ans ou plus 

et désirer avoir des enfants) est maintenant en mesure de se procurer gratuitement la trousse de 

dépistage pour ces quatre maladies récessives en faisant une demande par le biais du site internet 

du gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 2020) ou, pour les femmes enceintes 

de plus de 16 semaines, en contactant directement le SCG de leur région. Depuis le début du 

programme pilote en 2010, ce sont plus de 2600 individus porteurs, dont 76 couples porteurs de 

la même maladie qui ont été identifiés par le SCG du SLSJ (données non publiées). 

2.3 Planification familiale des couples porteurs de maladies 

héréditaires 

La planification familiale consiste à prendre une décision en regard des différentes options de 

reproduction disponibles. Les couples porteurs de maladies héréditaires récessives ont le choix 

entre plusieurs options de reproduction durant la période préconceptionnelle ou prénatale. Ces 

différentes options en matière de planification familiale seront présentées à la sous-section 2.3.1. 
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Le soutien offert aux couples porteurs ainsi que les OAD seront présentés aux sous-

sections 2.3.2 et 2.3.3, respectivement. Finalement, la sous-section 2.3.4 abordera les besoins 

décisionnels des couples porteurs de maladies héréditaires rares.  

2.3.1 Options en matière de planification familiale chez les couples porteurs 

Différentes options de planification familiale s’offrent aux couples porteurs de maladies 

héréditaires récessives (Emond et al., 2019) (Figure 3). Un couple qui entame un processus 

décisionnel en période préconceptionnelle peut choisir entre : 1) la grossesse naturelle sans 

dépistage prénatal ; 2) la grossesse naturelle avec dépistage prénatal puis avec ou sans IMG ; 3) 

la FIV avec ou sans diagnostic préimplantatoire ; 4) le don de sperme ; 5) l’adoption locale ou 

internationale ou 6) ne pas avoir d’enfant (Emond et al., 2019).  

Pour un couple qui reçoit un diagnostic de statut de porteur lors de la période prénatale, c’est-à-

dire lorsque la grossesse est déjà en cours, les options sont plus limitées. En effet, le couple peut 

choisir entre : 1) poursuivre la grossesse, sans dépistage prénatal ou 2) faire un dépistage 

prénatal avec ou sans IMG.   

Figure 3. Options de reproduction des couples porteurs de maladies héréditaires 

récessives 

Note. De Création d’un outil d’aide à la décision pour soutenir les couples porteurs de 

l’Ataxie spastique récessive autosomique de Charlevoix-Saguenay, de Emond, M. J., 

Frigon, M. P., Lavoie, M., Bouchard, L., Tremblay, K. & Poitras, M. E., 2019, 13e 

colloque en sciences infirmières, Saguenay, QC. 
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Dépistage prénatal  

Le dépistage prénatal peut s’effectuer de deux façons différentes : l’amniocentèse ou la 

biopsie des villosités choriales (BVC). Le Tableau 2 résume les principales caractéristiques de 

ces deux méthodes décrites ci-après. 

Tableau 2 

Méthodes de dépistage prénatal offertes aux couples porteurs des quatre maladies 

Note. De Amended Canadian guideline for prenatal diagnosis (2005) change to 2005- 

techniques for prenatal diagnosis, de Wilson, R. D., Davies, G., Gagnon, A., Desilets, V., Reid, 

G. J., Summers, A., et al., 2005, Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 27(11), 1048-

1062. Adapté. Traduction libre.  

En somme, les deux méthodes s’effectuent au moyen d’une technique d’aspiration à 

l’aiguille transabdominale (parfois transcervicale pour la BVC) guidée par échographie 

(Alfirevic, Navaratnam, & Mujezinovic, 2017). Des cellules contenant le bagage génétique 

fœtal (amniocytes pour l’amniocentèse et cellules choriales pour la BVC) sont prélevées afin 

d’effectuer des analyses génétiques et/ou biochimiques qui permettront de déterminer si le fœtus 

est atteint de la maladie ciblée.  

Le principal avantage associé à la BVC est la possibilité d’obtenir le résultat plus tôt au 

cours de la grossesse. En effet, la BVC peut être effectuée entre les semaines 10 et 12 de 

Technique de 

dépistage prénatal 
Amniocentèse Biopsie des villosités choriales 

Procédure 
Recueil de cellules amniotique 

via ponction transabdominale à 

l’aiguille guidée par échographie 

Recueil cellules placentaires 

via ponction transabdominale 

ou transcervicale à l’aiguille 

guidée par échographie 

Période (semaines) >15 10-12 

Complications Avortement spontané 

Perte de liquide amniotique 

Saignements utérins 

Chorioamnionite 

Avortement spontané  

Perte de liquide amniotique 

Saignements utérins 

Chorioamnionite 

Mosaïcisme  
Rare (mosaïcisme fœtal) 

Mosaïcisme placentaire 

confiné (1-2 % des cas) 
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gestation (Ghi et al., 2016). L’amniocentèse, quant à elle, ne peut être faite qu’à partir de la 15e 

semaine de gestation (Ghi et al., 2016). Des risques non négligeables sont par ailleurs associés 

à ces méthodes de dépistage dites invasives tels qu’un avortement spontané, une perte de liquide 

amniotique, un saignement utérin, une chorioamnionite et, dans le cas de la BVC, un mosaïcisme 

placentaire confiné4 (Alfirevic et al., 2017; American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2007; Ghi et al., 2016; Tabor & Alfirevic, 2010).  

Interruption médicale de grossesse  

Lorsque les parents reçoivent un diagnostic prénatal positif pour la maladie dont ils sont 

porteurs, ils peuvent décider de poursuivre la grossesse ou de procéder à une IMG. Au Québec, 

différentes techniques d’IMG sont disponibles et varient selon l’âge gestationnel du fœtus au 

moment de la procédure. Au Canada, il n’existe aucune norme législative encadrant l’IMG 

(Doucet, 2007). Différentes techniques d’IMG sont disponibles pour les grossesses du deuxième 

trimestre. Pour les grossesses de moins de 15 semaines, il est possible de procéder à une 

technique de dilatation et aspiration (Collège des médecins du Québec, 2012). Toutefois, comme 

les résultats du dépistage prénatal sont généralement obtenus à partir de la 15e semaine de 

gestation, cette technique n’est souvent pas accessible aux couples porteurs. Pour les grossesses 

de 15 semaines et plus, il est possible de procéder à une dilatation et à une évacuation 

chirurgicale (Collège des médecins du Québec, 2012). Pour les grossesses de plus de 20 

semaines, qui peuvent notamment survenir lorsque le couple procède à une amniocentèse 

tardive, le travail doit être induit à l’aide de prostaglandines. Une injection de chlorure de 

potassium est la plupart du temps utilisée afin d’éviter que le fœtus soit vivant au moment de 

l’accouchement (Collège des médecins du Québec, 2012).  

Fécondation in vitro  

La FIV est une option disponible pour les couples entamant leur processus décisionnel 

en période préconceptionnelle. En choisissant de procéder à la FIV, il est possible d’opter pour 

 

4 Le phénomène de mosaïcisme placentaire se produit lorsque des populations de cellules ayant un génotype 

différent sont retrouvées au sein du même placenta (Strachan & Read, 2011). Par exemple, l’ADN contenu dans 

certaines cellules pourrait présenter la mutation pour la maladie recherchée alors qu’elle ne serait pas présente dans 

d’autres cellules.   
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un dépistage préimplantatoire (DPI), c’est-à-dire une technique qui permet de sélectionner les 

embryons sains ou porteurs de la maladie et de ne pas implanter les embryons atteints (Audibert 

et al., 2009). Au Québec, jusqu’à tout récemment la FIV n’était pas couverte par le régime 

d’assurance maladie québécois (RAMQ). Le projet de loi 73, adopté le 2 février 2021 dernier, 

permet désormais aux couples d’avoir accès à un cycle de FIV gratuitement, selon certaines 

conditions (Carmant, 2020). Toutefois, un coût additionnel est à prévoir pour les couples qui 

souhaitent procéder au DPI.  

Don de sperme 

Le don de sperme est également une technique de procréation assistée qui consiste en 

une insémination artificielle du sperme d’un donneur anonyme provenant d’une banque 

contrôlée. Le projet de loi 73 permet également aux couples d’avoir accès gratuitement à ce 

service de procréation assistée selon certains critères de sélection (Carmant, 2020). 

Adoption 

L’adoption est également une option de planification familiale. Au Québec, il est 

possible de procéder à une adoption locale ou internationale. L’adoption permet aux futurs 

parents de réduire considérablement le risque que l’enfant soit atteint de la maladie pour laquelle 

ils sont porteurs, sans toutefois avoir comme certitude que l’enfant ne sera pas atteint d’une 

autre maladie. Cette option permet d’éviter l’anxiété associée au processus de dépistage prénatal 

et, possiblement, de subir une IMG.  

Ne pas avoir d’enfant  

Tous les couples porteurs ont la possibilité de choisir de ne pas avoir d’enfant. Cette 

option de reproduction est cependant peu documentée dans la littérature, particulièrement en ce 

qui a trait aux couples porteurs. Une étude évaluant les options de reproduction des couples 

porteurs de maladies héréditaires récessives a démontré que parmi 45 couples ayant reçu leur 

diagnostic en période prénatale, aucun d’entre eux n’avait choisi l’option de ne pas avoir 

d’enfants (Ghiossi, Goldberg, Haque, Lazarin, & Wong, 2018). En contrepartie, une étude 

menée auprès de parents porteurs de la fibrose kystique ayant eu un premier enfant atteint de la 
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maladie a démontré que seulement 47 % de ces couples avaient eu une seconde grossesse 

(Evers-Kiebooms et al., 1990).  

2.3.2 Soutien aux couples porteurs lors de la prise de décision en lien avec la 

planification familiale 

Depuis la mise en place de l’offre de tests de porteurs, les individus qui décident de se 

prévaloir du test peuvent être informés de leur résultat de différentes façons. Lorsque le résultat 

est négatif, ils reçoivent une lettre par la poste de la part du SCG qui les informe de leur statut. 

D’un autre côté, lorsqu’un individu est trouvé porteur d’une maladie, il reçoit un appel 

téléphonique d’une conseillère en génétique pour l’informer du résultat. Finalement, lorsqu’un 

couple est trouvé porteur de la même maladie, une rencontre avec le SCG leur est proposée afin 

de leur présenter les options possibles pour la grossesse actuelle ou à venir. Les couples porteurs 

sont libres d’accepter ou non la rencontre avec le SCG. Lors de cette rencontre, les conseillères 

en génétique utilisent des outils afin d’informer les individus sur la maladie pour laquelle ils ont 

été trouvés porteurs ainsi que sur les différentes options de reproduction disponible. Cependant, 

ces outils, bien qu’utilisés lors d’approche de soutien à la décision, n’ont pas été développés 

selon les normes de développement des OAD tel que l’International Patient Decision Aid 

Standards (Elwyn et al., 2006). De plus, il est inconnu si ces outils favorisent un confort 

décisionnel à long terme chez les couples porteurs. 

Par ailleurs, les couples porteurs ont également accès à différents groupes de soutien tels 

que des associations et des organismes à but non lucratif. La Corporation de recherche et 

d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH) est un organisme régional à but non lucratif 

qui œuvre à travers de multiples activités et de conférences afin d’informer et de sensibiliser la 

population du SLSJ aux maladies héréditaires de la région depuis plus de 30 ans. Différentes 

associations telles que le Groupe d’aide aux enfants tyrosinémiques de Québec (GAETQ) 

(Groupe d'Aide aux Enfants Tyrosinémiques du Québec, 2020), l’association de l’acidose 

lactique du SLSJ (Association de l'acidose lactique, 2016) et l’association Dystrophie 

musculaire Canada (Dystrophie musculaire Canada, 2020) sont également présentes pour les 

futurs parents d’enfants avec la maladie.  
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2.3.3 Prise de décision partagée et outils d’aide à la décision  

La prise de décision partagée est une approche utilisée entre les professionnelles de la 

santé et les individus principalement dans un contexte de soins de santé. Elle favorise une 

interaction entre les professionnelles de la santé et l’individu et implique que les 

professionnelles de la santé et les individus travaillent ensemble afin de trouver la meilleure 

option pour l’individu (Charles et al., 1997). Elle s’appuie sur les expertises respectives des 

professionnelles de la santé et des individus. Cette approche favorise une prise de décision en 

accord avec les préférences et les valeurs de l’individu (Coulter & Collins, 2011).  

Un des moyens utilisés pour favoriser une prise de décision partagée consiste à soutenir 

le processus décisionnel au moyen d’un OAD. Les OAD sont des outils qui permettent de 

soutenir l’individu dans sa décision en fournissant les informations nécessaires à la prise de 

décision. Contrairement aux dépliants fréquemment utilisés contenant des lignes directrices 

cliniques, les OAD permettent aux individus de prendre une décision selon leurs préférences et 

leurs valeurs en leur faisant réfléchir sur l’option qui répond le mieux à leurs besoins. Ils peuvent 

prendre la forme d’arbres décisionnels. Ces outils incluent généralement des informations sur la 

maladie selon les plus récentes preuves scientifiques, les différentes options de traitement, une 

échelle ou un exercice permettant de clarifier leurs valeurs et leurs préférences ainsi qu’une liste 

de ressources disponibles. Une échelle de validation du choix peut également être utilisée, 

permettant à la professionnelle de la santé de s’assurer du confort décisionnel de l’individu 

(Légaré et al., 2010). Des études ont démontré que, lorsqu’utilisés entre une professionnelle de 

la santé et un individu, les OAD permettent : 1) une augmentation des connaissances des 

individus ; 2) une augmentation de la participation active des individus à la prise de décision ; 

3) l’établissement d’attentes plus réalistes ; 4) une augmentation du sentiment d’avoir été bien 

informé ; 5) une amélioration de l’adéquation entre le choix qui est fait et les valeurs de 

l’individu ; et 6) une augmentation du confort décisionnel (O'Connor et al., 1998; Stacey et al., 

2017). Les études ont également démontré que l’utilisation d’un OAD augmente le confort de 

la professionnelle de la santé en lien avec le soutien à la décision (Stacey et al., 2017). 

Certains OAD ont été créés pour répondre aux besoins issus du dépistage d’anomalies 

génétiques, notamment la trisomie 21 (Bekker et al., 2004; Leung et al., 2004; Skjoth et al., 

2015). Des OAD ont également été créés en lien avec le séquençage du génome chez les 
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nouveau-nés (Birch et al., 2016; Bombard et al., 2018; Lewis et al., 2016). Toutefois, bien que 

les OAD améliorent le processus et le confort décisionnels, il n’existe aucun OAD pour la 

clientèle visée par l’offre de tests de porteur faisant l’objet du présent projet de maîtrise.  

2.3.4 Besoins décisionnels des couples porteurs  

Le développement d’un OAD nécessite une grande connaissance des besoins 

décisionnels des futurs utilisateurs, des sources d’informations utilisées et des réseaux de soutien 

disponibles ainsi que des barrières et des éléments facilitant la prise de décision à laquelle ils 

sont confrontés. Les besoins décisionnels sont définis comme étant les éléments déterminants 

de la prise de décision de l’individu et de la professionnelle de la santé qui l’accompagne 

(O'Connor et al., 1998). Les couples porteurs de maladies héréditaires récessives font face à un 

important processus décisionnel en lien avec leur planification familiale. Comme décrit dans la 

sous-section 2.3.1, plusieurs options de reproduction familiale s’offrent à eux et la décision qui 

doit être prise en termes de choix de reproduction peut devenir une très grande source 

d’inconfort (Muller & Cameron, 2016). 

Les besoins décisionnels des couples porteurs de maladies héréditaires rares ont été très 

peu documentés dans la littérature. Une étude réalisée par Klitzman et al. (2007) s’est intéressée 

aux besoins décisionnels en lien avec la planification familiale des couples à risque de 

développer la maladie de Huntington (une maladie héréditaire à transmission dominante à 

apparition tardive pendant la vie adulte). Les résultats de l’étude ont démontré que plusieurs 

facteurs influencent la prise de décision, notamment les valeurs et les préférences de l’individu 

ainsi que les opinions de l’entourage. Par exemple, les participants qui désiraient poursuivre la 

grossesse d’un fœtus atteint ont mentionné que la maladie n’empêchait pas ces enfants d’avoir 

une vie heureuse. D’autres ont fait référence à la joie qu’apportait le fait d’avoir des enfants, 

peu importe si ces derniers étaient malades ou non. Pour certains participants, l’opinion du 

conjoint ou de la conjointe pouvait grandement influencer la décision, allant même, dans 

certains cas extrêmes, jusqu’à interdire la conjointe d’effectuer le dépistage prénatal. Les 

obligations politiques, morales et religieuses étaient également des besoins décisionnels 

mentionnés par les participants. Certains participants ont choisi de poursuivre la grossesse d’un 

enfant atteint puisqu’ils se considéraient comme pro-vie. D'autres participants de l'étude de 
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Klitzman et al. ont choisi de poursuivre la grossesse sans procéder à un diagnostic prénatal en 

justifiant ce choix par des croyances religieuses.  Myring et al. (2011) ont étudié le processus 

décisionnel chez des couples porteurs de la fibrose kystique. Leur étude a démontré que les 

expériences personnelles ainsi que les valeurs des individus étaient des besoins décisionnels 

essentiels dans la prise de décision des individus porteurs d’une maladie héréditaire. Par 

exemple, plusieurs participants ont mentionné que leur expérience personnelle en lien avec la 

fibrose kystique, soit le fait d’avoir ou de connaitre un enfant atteint de la maladie, avait eu un 

rôle important sur leur prise de décision. Ils ont également démontré que la prise de décision en 

lien avec la planification était un processus dynamique qui pouvait changer selon les expériences 

et les besoins des couples porteurs. Finalement, une étude évaluant les choix de reproduction a 

été faite auprès de mères ayant un enfant atteint de l’anémie falciforme (Schultz et al., 2020). 

La connaissance des différentes options de reproduction en termes de reproduction familiale 

ainsi que les valeurs personnelles des participantes telles que le désir d’avoir un enfant 

biologique ou des valeurs éthiques ou religieuses étaient des besoins décisionnels importants 

soulevés par les participantes de cette étude.  

2.4 Cadre conceptuel 

Le MADO a été utilisé comme cadre théorique pour le présent projet de recherche 

(O'Connor et al., 1998). Le MADO est particulièrement indiqué lorsqu’une intervention visant 

à soutenir une prise de décision en soins de santé et de services sociaux doit être élaborée. En 

effet, ce cadre théorique fournit les fondements théoriques, méthodologiques et empiriques 

essentiels à l’analyse des besoins décisionnels et au développement d’une intervention de 

soutien décisionnel en faveur d’une amélioration de la qualité du processus décisionnel (Institut 

de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, 2015). Ce modèle a été développé pour la première fois par 

O'Connor et al. (1998). Il a été utilisé afin de guider le développement de multiples OAD, 

notamment celui utilisé pour le dépistage de la trisomie 21 (Portocarrero et al., 2015). Le MADO 

est composé de trois principaux axes : les éléments déterminants à la prise de décision, les 

interventions visant à répondre aux besoins décisionnels (tel que les OAD) et l’évaluation de la 

qualité de la décision. Les éléments déterminants à la prise de décision, qui correspondent aux 

besoins décisionnels de la clientèle, incluent les perceptions de la décision, les perceptions des 
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autres, les ressources nécessaires à la prise de décision et les caractéristiques des individus et 

des professionnelles de la santé et des services sociaux (Figure 4).  

Figure 4. Besoins décisionnels selon le MADO 

Note. De A decision aid for women considering hormone therapy after menopause: Decision 

support framework and evaluation, de O’Connor, A. M., Tugwell, P., Wells, G. A., Elmslie, T., 

Jolly, E., Hollingworth, G., et al., 1998, Patient Education Counseling, 33(3), 267-279. 

Traduction libre.  



 

41 

 

Chapitre III : Objectif de la recherche 

Le principal objectif de ce projet de recherche consiste à décrire les besoins décisionnels 

des couples porteurs de l’ARC, de l’ARSCS, de la NSMH/ACC et de la TH-1 et des 

professionnelles de la santé et des services sociaux qui les accompagnent ainsi que des barrières 

et des éléments facilitant la prise de décisions auxquels ils sont confrontés.  
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Chapitre IV : Méthodologie 

4.1 Devis de recherche 

Un devis qualitatif descriptif (Sandelowski, 2010) a été utilisé afin de décrire les besoins 

décisionnels ainsi que les barrières et les éléments facilitant la prise de décision des couples 

porteurs de chacune des quatre maladies récessives ciblées.  

Le devis qualitatif descriptif permet l’obtention de données riches en réponse à des 

questions de recherche précises (Sandelowski, 2000). Bien que ce devis demeure interprétatif 

par sa nature descriptive (qui dépend notamment de la perception et de la sensibilité du 

chercheur), les données obtenues à l’aide de ce devis ne sont généralement que très peu 

modulées contrairement aux devis requérant une plus grande interprétation des données telles 

que la théorisation ancrée ou la phénoménologie (Sandelowski, 2000). Cependant, 

contrairement à ces derniers, le devis qualitatif descriptif ne permet pas de générer de théorie ou 

de décrire la signification d’un phénomène étudié (Sandelowski, 2000). De plus, l’analyse de 

contenu, qui est la méthode d’analyse de choix du devis qualitatif descriptif, permet une analyse 

dynamique et itérative des données, qui permet l’enrichissement des données tout au cours de 

l’étude (Hartley, 2004). 

Dans le cadre d’une évaluation des besoins décisionnels, l’utilisation du devis qualitatif 

descriptif permet la description des besoins des participants. Plusieurs autres études qui ont fait 

une évaluation des besoins décisionnels ont d’ailleurs utilisé ce devis (Loiselle, Michaud, & 

O'Connor, 2016; Marshall, 1996; Poirier et al., 2016; Poitras et al., 2020)  

4.2 Populations à l’étude et échantillonnage 

Deux populations ont été ciblées pour ce projet. La première, la population des individus 

porteurs, correspond à l’ensemble des hommes et des femmes porteurs d'une des quatre maladies 

récessives ayant vécu l’expérience du processus décisionnel en lien avec leur planification 

familiale à la suite d’un test de porteur positif pour l’une ou l’autre des quatre maladies ciblées, 

soit l’ALC, la TH-1, la NSMH/ACC et l’ARSCS. En 2016, 2 600 individus avaient été trouvés 
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porteurs de l’une ou l’autre des quatre maladies héréditaires récessives. Les critères d’inclusion 

et d’exclusion de l’échantillonnage des individus porteurs sont illustrés à la Figure 5. 

 

 

La deuxième population ciblée correspond aux professionnelles de la santé et des 

services sociaux qui œuvrent au sein du CIUSSS du SLSJ et à l’ensemble des membres 

travaillant au sein des organismes communautaires impliqués dans le processus décisionnel des 

couples porteurs d’une des quatre maladies ciblées. Les critères d’inclusion de l’échantillonnage 

de cette population se retrouvent à la figure 6. 

 

Figure 5. Critères d’inclusion et d’exclusion des individus porteurs 

Figure 6. Critères d’inclusion et d’exclusion des professionnelles de la santé et des 

services sociaux 
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4.3 Stratégies d’échantillonnage  

Diverses stratégies d’échantillonnage ont été utilisées dans le cadre de ce projet de 

recherche. Pour débuter, un échantillon sur une base volontaire a été retenu (Gray, Grove, & 

Sutherland, 2017). Le recrutement s’est fait auprès de la population des couples porteurs de 

l’une ou l’autre des maladies ciblées du SLSJ et de Charlevoix. Une annonce de recrutement a 

été diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook) (Annexe 1). Une stratégie d’échantillonnage par 

choix raisonné (Gray et al., 2017) a par la suite été effectuée auprès des individus ayant déjà 

rencontré le SCG du SLSJ et ce dans le but d’obtenir un maximum de variation. Une liste de 76 

couples porteurs ayant déjà rencontré le SCG du SLSJ et développée par leur équipe a été fournie 

au service du laboratoire médical du CIUSSS du SLSJ suite à l’approbation par le comité 

éthique. Notre équipe de recherche a par la suite travaillé de pair avec l’agente administrative 

du laboratoire médical du CIUSSS du SLSJ afin d’obtenir les coordonnées (adresses et numéros 

de téléphone) des couples porteurs. À partir de cette liste, l’auteure de ce mémoire (MPF) a 

rédigé et envoyé des lettres (Annexe 2) invitant les individus porteurs à compléter une 

autorisation de contact afin que l’équipe de recherche puisse leur présenter le projet de 

recherche. Ces lettres ont été envoyées à tous les individus n’ayant pas répondu à la première 

phase de recrutement par le biais des réseaux sociaux (au total 119 individus). Deux semaines 

après l’envoi des lettres, des appels téléphoniques aux couples porteurs n’ayant pas retourné les 

lettres (22 couples) ont été faits. Un appel a d’abord été effectué par une adjointe administrative 

du laboratoire médical du CIUSSS du SLSJ afin d’obtenir une autorisation de contact entre 

l’équipe de recherche et les couples porteurs (Annexe 3). À la suite de l’obtention de cette 

autorisation de contact, MPF a contacté les couples afin de leur présenter le présent projet de 

recherche, et ce, jusqu’à ce qu’au moins cinq couples porteurs de chacune des quatre maladies 

aient été recrutés.  

Pour les professionnelles de la santé et des services sociaux, des échantillons par 

convenance (Gray et al., 2017) et par méthode de boule de neige (Gray et al., 2017) ont été 

utilisés. L’équipe de professionnelles de la santé du SCG du CIUSSS du SLSJ a été invitée à 

participer par le biais d’un communiqué fait par l’équipe de recherche. Par la suite, en appliquant 

la stratégie d’échantillonnage boule de neige, d’autres professionnelles (pédiatres, infirmières, 
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travailleuse sociale et représentante d’un organisme communautaire) ont été invitées à participer 

à l’étude. 

4.4 Collecte de données 

La méthode de collecte de données par entrevue qualitative semi-dirigée (Smith, Harre, 

& Van Langenhove, 1995) auprès des individus porteurs et des professionnelles de la santé et 

des services sociaux a été privilégiée dans le cadre de cette étude. Pour les individus porteurs, 

des entrevues individuelles ainsi que des entrevues en couple ont été réalisées afin de permettre 

à la fois la triangulation des données et des sources pour obtenir un recueil de données selon une 

perspective différente (Morris, 2001). Les entrevues individuelles étaient réalisées, puis une 

entrevue en couple était proposée aux participants. Cette entrevue conjointe reprenait les 

principaux termes abordés lors des entrevues individuelles et permettait de discuter des 

similitudes et des discordances perçues lors des entrevues individuelles. Les guides d’entrevue 

ont été élaborés par l’auteure de ce mémoire (MPF) à partir des principales catégories du MADO 

(O'Connor et al., 1998). Trois différents guides d’entrevue ont été développés (Annexes 4, 5 et 

6) et ont été validés par des membres de l’équipe de recherche (n = 3). Des questionnaires 

sociodémographiques (Annexes 7 et 8) ont également été complétés par tous les participants et 

ont permis de recueillir des données telles que l’âge des participants, l’histoire familiale de la 

maladie et la période durant laquelle les couples ont reçu leur statut de porteurs. Un OAD était 

présenté aux participants à titre d’exemple avant chaque entrevue (Annexe 9) (Rahimi et al., 

2017) étant donné que des questions directement en lien avec le contenu et le format de l’OAD 

désiré leur étaient posées. 

Les entrevues se sont déroulées de février à juin 2019. Les entrevues ont été réalisées 

par MPF, qui avait préalablement reçu une formation en lien avec la réalisation d’entrevues 

qualitatives par les chercheures responsables de l’étude (MEP et ML). Les entrevues étaient 

réalisées chez les participants, dans le bureau de MPF ou par visioconférence, selon le souhait 

des participants. Des notes de terrain (Gray et al., 2017) ont également été prises au fil des 

entrevues. Ces dernières contenaient principalement des notes descriptives quant aux 

participants et à leur environnement, permettant à l’auteure de ce mémoire un rappel de ces 
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évènements (Baribeau, 2005). Les entrevues ont été enregistrées en format audio pour les fins 

de la retranscription des verbatims.  

4.5 Analyse des données  

Une analyse thématique de contenu de type déductive et inductive (Miles, Huberman, & 

Saldana, 2013) assistée par le logiciel NVivo 12 (Bujold, 2015) a été conduite. Cette analyse 

s’est déroulée en trois grandes étapes, telles que privilégiées par Miles et al. (2013) soit la 

condensation, la présentation et la vérification des données qui seront présentées plus en détail 

dans les sous-sections 4.5.1 à 4.5.3. D’autre part, les données sociodémographiques des 

participants ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives (Holcomb, 1998) telles que 

des moyennes et des étendues. 

4.5.1 Condensation des données 

Les enregistrements audios des entrevues ont été retranscrits par MPF et MJE dans des 

fichiers Word. Par la suite, chaque fichier a été importé dans le logiciel NVivo en vue d’en faire 

l’analyse. Les verbatims ont été lus plusieurs fois par l’auteure du mémoire afin de se 

familiariser avec le contenu. 

4.5.2 Présentation des données 

Pour permettre une analyse thématique à la fois déductive et inductive, une grille de 

codification mixte avec des catégories prédéterminées à partir du MADO (O'Connor et al., 1998) 

a été créée. Des catégories émergentes ont également été créées afin d’enrichir les données. Une 

analyse verticale (Miles et al., 2013) a tout d’abord été effectuée séparément pour les cinq 

différents groupes (les groupes d’individus porteurs de chaque maladie [n = 4] ainsi que le 

groupe de professionnelles de la santé et des services sociaux [n = 1]). Par la suite, une analyse 

horizontale a été effectuée afin de faire ressortir les similitudes et les différences entre les 

différents groupes (Miles et al., 2013).  



 

47 

 

4.5.3 Vérification des données 

La validité de l’analyse a été assurée par un processus de validation interanalystes. Une 

co-codification de 30 % des données a été effectuée par les membres de l’équipe de recherche 

tel que recommandé par Miles et al. (2013). De plus, les membres de l’équipe de recherche se 

sont rencontrés plusieurs fois afin de discuter des éléments divergents et d’arriver à un consensus 

afin d’assurer une triangulation comme préconisée par Denzin (Denzin, 2001). Les résultats ont 

également été présentés lors d’une rencontre avec les professionnelles de la santé et services 

sociaux ayant participé à l’étude. Cette rencontre a permis une validation des résultats auprès de 

ces participantes, qui ont mentionné de façon unanime être en accord avec la version finale des 

résultats obtenus. 

La saturation des données est considérée comme obtenue lorsqu’il n’existe plus de 

nouvelles explications pour décrire les données obtenues (Miles et al., 2013). Pour l’ensemble 

des entrevues individuelles des individus porteurs (n total = 39), la saturation des données a été 

obtenue après 29 entrevues. La saturation des données pour le groupe des professionnelles de la 

santé et des services sociaux a été obtenue après neuf entrevues (n total = 11). Afin d’assurer la 

représentativité des quatre maladies, les entrevues ont été poursuives bien que la saturation ait 

été obtenue après 29 entrevues pour les individus porteurs.  

4.5.4 Critères de rigueur méthodologique  

La présente étude répond à différents critères de rigueur scientifique propres à la 

méthode qualitative tels que la crédibilité, la fiabilité et la transférabilité (Holloway & Galvin, 

2017). Le critère de crédibilité a été obtenu à travers une triangulation des sources (individus 

porteurs et professionnelles de la santé et des services sociaux) en plus d’une triangulation des 

méthodes de collecte de données (entrevues individuelles et entrevues de couple) et de la 

validation des résultats auprès d’une partie des participants (Polit, Beck, Loiselle, & Profetto-

McGrath, 2007). Une validation interanalystes lors de l’analyse des données a permis d’assurer 

la fiabilité de la présente étude (Denzin, 2001; Polit et al., 2007). Finalement, en recherche 

qualitative, le critère de transférabilité vise principalement à déterminer si les résultats issus de 

l’étude peuvent être utilisés dans un contexte autre que celui dans lequel l’étude a été réalisée 

(Bourgeois, 2016). Dans le cas de la présente étude, les résultats pourraient être transférables à 



 

48 

 

des contextes similaires, notamment pour favoriser le développement d’OAD pour des couples 

porteurs d’autres maladies héréditaires.  

4.6 Considérations éthiques 

La présente étude a été approuvée par le comité éthique du CIUSSS du SLSJ (# 2018-

051). De plus, la participation s’est faite sur une base volontaire et un consentement écrit 

(Annexe 10) a été obtenu de la part de tous les participants de l’étude. Aucune compensation 

monétaire n’a été offerte. L’anonymat des participants a été respecté tout au long de l’étude et 

les participants étaient libres de se retirer à tout moment (Instituts de recherche en santé du 

Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, & Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada, décembre 2014). Les données issues de l’étude ont 

toutes été anonymisées et gardées sous clé. Étant donné la nature sensible du sujet de l’étude, il 

n’était pas exclu que certains participants puissent revivre des souvenirs douloureux ou encore 

ressentir des émotions importantes à la suite des entrevues. Dans ce sens, des mesures ont été 

mises en place afin d’assurer un soutien psychologique aux couples porteurs qui le désiraient à 

la suite de leur participation à l’étude. Les participants étaient informés qu’en tout temps, s’ils 

en éprouvaient le besoin, un membre de l’équipe de recherche pourrait les diriger vers le guichet 

d’accès des services psychosociaux du CIUSSS du SLSJ. Cependant, aucun participant ne s’est 

prévalu de ce service.   
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Chapitre V : Article 

5.1 Avant-propos 

Ce chapitre présente les principaux résultats issus du présent projet visant à décrire les 

besoins décisionnels des couples porteurs des quatre maladies ciblées par l’offre de tests de 

porteurs.  

Il présente l’article soumis au journal Patient Education and Counseling le 23 novembre 

2020. Dans le cadre de l’étude présentée dans ce mémoire, l’étudiante a contribué à la rédaction 

du protocole de recherche, au recrutement des participants, à la collecte de données ainsi qu’au 

processus d’analyse des données. Elle a également rédigé le manuscrit et procédé à la 

soumission de l’article. Pre Mélissa Lavoie et Pre Marie-Eve Poitras ont conçu l’étude, 

supervisé l’ensemble des activités de recherche et ont participé au processus de co-codification. 

Pr Luigi Bouchard, collaborateur au projet, a participé au recrutement des participants. Pre 

Karine Tremblay a également participé à la conception de l’étude, au recrutement des 

participants, a contribué à l’analyse des données et à la supervision des analyses. Mme Marie-

Josée Emond, étudiante à la maîtrise, a participé à la condensation des données, au processus de 

co-codification et à l’interprétation des résultats. Tous les auteurs ont participé à la révision du 

manuscrit. Tous les coauteurs ont donné leur accord afin que cet article puisse être intégré dans 

le mémoire.   
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5.2 Résumé 

Objectif : Depuis 2018, une offre de dépistage de porteurs pour quatre maladies 

héréditaires récessives (l’acidose lactique congénitale, l’ataxie récessive spastique de 

Charlevoix-Saguenay, la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux 

et la tyrosinémie héréditaire de type 1) reconnues pour être plus prévalentes dans certaines 

régions de la province de Québec est disponible. Les couples porteurs de maladies héréditaires 

font face à un processus décisionnel important concernant leur planification familiale qui peut 

rapidement devenir une source d’inconfort et de possibles regrets. À ce jour, aucune étude ne 

s’est portée sur la description des besoins décisionnels du processus décisionnel en lien avec la 

planification familiale des couples porteurs d’une ou l’autre de ces quatre maladies. L’objectif 

de cette étude était de décrire les besoins décisionnels des couples porteurs guidés par le MADO. 

Méthode : Une étude qualitative descriptive a été effectuée. Des entrevues semi-dirigées 

individuelles et en couple ont été réalisées auprès de 39 individus porteurs ainsi que 11 

professionnelles de la santé et des services sociaux. Résultats : Le processus décisionnel de 

planification familiale des couples porteurs est un processus complexe et leurs besoins 

décisionnels incluent leur connaissance de la maladie et des options, leurs valeurs et les réseaux 

de soutien disponibles. Notre étude a permis de mettre en évidence une augmentation de 

l’inconfort décisionnel chez les couples porteurs de l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-

Saguenay et de la tyrosinémie héréditaire de type 1. Conclusion : La planification familiale des 

couples porteurs est un processus décisionnel délibératif et évolutif qui nécessite une prise de 

décision partagée afin de promouvoir le confort décisionnel. Implications : Des outils d’aide à 

la décision seront développés afin de répondre aux besoins des couples porteurs de ces quatre 

maladies.  
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5.3 Abstract 

Objective: A carrier screening program for four recessive diseases (Leigh syndrome, 

French-Canadian type I, hereditary tyrosinemia type, hereditary motor and sensory neuropathy 

with or without agenesis of the corpus callosum and autosomal recessive spastic ataxia of 

Charlevoix-Saguenay) known to be relatively more prevalent in some parts of Quebec province 

is available since 2018. Carrier couples face an important decision-making process regarding 

their familial planning that can become a significant source of discomfort and potential regrets. 

To date, no study has described the decisional needs of carrier couples of one of these four 

disorders undergoing family planning decision-making process. Our study aimed to describe the 

decisional needs of carrier couples according to the Ottawa Decision Support Framework. 

Methods: A qualitative descriptive was conducted. Qualitative individual and joint couple 

interviews were performed among 39 carrier individuals of one of the four recessive disorders 

and 11 health and social care professionals. Results: Carrier couples' decision-making process 

is complex and their decisional needs include, among others, sufficient knowledge about the 

disease and the reproductive options, personal values and available support. Increased decisional 

conflict was observed among carriers of spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay and hereditary 

tyrosinemia type 1. Conclusion: Family planning decision-making is an evolutive deliberative 

process that requires appropriate shared decision-making to insure decisional comfort. Practice 

Implications: Patient decision aids will be designed to meet the needs of carrier couples. 
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5.4 Introduction  

The Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) region in Quebec province (Canada) has a well-

recognized founder effect [1, 2], which is responsible for a higher carrier rate (between 1/20 and 

1/23) [3] of Leigh syndrome, French-Canadian type (LSFC) [OMIM:256000], hereditary 

tyrosinemia type 1 (HT-1) [OMIM:276700], hereditary motor and sensory neuropathy with or 

without agenesis of the corpus callosum (HMSN/ACC) [OMIM:218000] and autosomal 

recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) [OMIM:270550]. The phenotypes 

associated with these autosomal disorders differ greatly, but all are associated with high 

morbidity or mortality. Very briefly, LSFC is a mitochondrial disorder characterized by a high 

mortality rate due to severe acidosis crises [4]. HT-1 is a metabolic disorder affecting mainly 

the liver and the kidneys. HMSN/ACC is a neuromuscular disorder associated with an early-

onset progressive sensory-motor neuropathy [5] and ARSACS is also a neuromuscular disorder 

characterized by an early-onset cerebellar ataxia and a peripheral neuropathy [6].  

In January 2018, a carrier screening program for these four hereditary diseases was made 

available to Quebec residents [7]. Carrier screening results enable carrier individuals to make 

informed choices regarding their family planning. The family planning decision-making process 

refers to the period during which carrier individuals are making a choice regarding the 

reproductive options available to them. This decision-making process can become a significant 

source of worries and regret for carrier couples [8]. Many different factors such as values, 

preferences, resources, opinions and roles of others need to be considered by carrier couples [9, 

10].  

In Quebec, when both members of a couple are confirmed carriers of a same disease, 

they are automatically referred to the genetic counselor. Genetic counselors meet with carrier 

couples and provide them information on the disease and on the different reproductive options 

[11]. During this counseling session, resources such as informative leaflets are used to facilitate 

supportive counseling. However, these tools are not standardized throughout the genetic 

counseling centers of the Quebec province. Moreover, it is unknown whether these tools 

promote long-term decisional comfort.  
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Shared decision-making (SDM) is an approach used between healthcare professionals 

and patients to empower patients in their choices by providing them appropriate information 

and guidance towards informed decision-making in agreement with their needs, values and 

preferences [12]. Patient decision aids (PtDAs) are tools used by healthcare professionals and 

patients to promote SDM. Studies have demonstrated that they improve the quality of the 

decision, decrease decisional regret and increase clinicians’ level of comfort when participating 

in SDM [13, 14]. PtDAs are developed to provide the best scientific evidence and information 

to patients, to help them clarify their preferences and to make a decision in agreement with their 

personal values [15].  

Despite the need for a better understanding of how to support carrier couples in their 

family planning decision-making process, few studies have assessed their decisional needs as 

well as whether a PtDA could provide adequate support to carrier couples during their decision-

making process. Development of PtDAs requires decisional needs assessment of the population 

[16]. Thus, the aim of this study is to describe the decisional needs of carrier couples of one of 

the four hereditary disorders according to carrier couples and professionals involved in SDM.  

5.5 Methods 

A decisional needs assessment guided by the Ottawa Decision Support Framework 

(ODSF) research was performed among carrier couples and professionals involved in the 

family-planning decision-making process using a qualitative descriptive design [17]. This 

decisional needs assessment is the first phase of a user-centered design study (Supplementary 

File 1) [16] which aims to develop PtDAs to support carrier couples and professionals in the 

decision-making process.  

Our inclusion criteria for carrier couples selection were: 1) 18 years or older; 2) carrier 

of one of the four disorders; 3) having experienced family-planning decision-making process 

after receiving their carrier status; 4) having received a carrier status in the last ten years; and 5) 

whose parents or grandparents were born in the SLSJ or Charlevoix regions (Quebec, Canada). 

Pregnant women with affected or with unknown offspring carrier status were excluded to avoid 

emotional vulnerability. Individuals with incapacity to consent, to read documents or to answer 

interview questions in French were also excluded. The professionals included in the study were 
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involved in SDM and working as health or social care professionals at the Centre intégré 

universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS-SLSJ) or 

working as a social organization representative and taking part in the decision-making process 

of carrier couples. This study adheres to COREQ guidelines for reporting qualitative research 

[18]. 

A voluntary response and a purposive sampling strategies were used for carrier couples 

recruitment. We first recruited carrier couples through public announcements using social media 

(Facebook). Those who had previously received a genetic counseling session at the CIUSS-

SLSJ were identified (76 couples) and letters were sent to all those who had not responded to 

the social media recruitment phase (119 individuals). Phone calls were made to couples who did 

not return the letters (22 couples) until at least five couples for each disease were recruited to 

achieve representativeness of all four diseases. Among the individuals who refused to participate 

to our study, one of them refused because he was experiencing increased decisional conflict. 

Genetic counselors and a medical geneticist from the genetic counseling team of the CIUSSS-

SLSJ were invited to participate through an announcement made by the research team. Other 

professionals involved in the decision-making process (e.g. nurses specialized in neuromuscular 

disorders, pediatricians, a social worker and a social organization representative) were invited 

to participate using both convenience sampling and snowball sampling strategies. Interviews 

were conducted either at home, at the author’s office or via video calls depending on the 

participants’ preferences. No compensation was offered.  

Semi-structured qualitative interviews [19] were conducted between February and June 

2019. Interviews were conducted by MPF. Individual and joint couple interviews were 

performed in order to enable triangulation of the data [20]. A semi-directed 60 minutes interview 

guide was developed based on the ODSF [9]. The interview guides (Supplementary File 2) 

aimed to assess the decisional needs of carrier couples. Interview guides were validated by 

members of the research team (MEP, ML and KT) only. A prenatal testing PtDA [21] was 

presented as an example to the participants before each interview as questions regarding the 

desired PtDA’s content and format were asked during the interviews. Each participant was asked 

to complete a sociodemographic questionnaire. In total, 61 interviews were conducted: 39 

interviews with carrier individuals and 10 joint couple interviews, 11 interviews with health and 
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social care professionals. All participants provided an informed written consent and measures 

were implemented to protect their confidentiality. All interviews were audio-recorded. 

Audio files of each interview were transcribed verbatim. Verbatim were translated into 

English for the purpose of the article. A qualitative, deductive and inductive content analysis 

[22] using NVivo 12 Software was conducted by MPF and a 30% co-codification was 

performed by MJE, MEP and ML. A coding frame was developed based on the ODSF 

framework [9]. Emerging thematic categories and subcategories were also coded to enrich the 

data. We performed a mixed codification analysis [22]. A vertical analysis was first conducted 

for each disease and for the professional group and a horizontal analysis was then conducted to 

explore the recurrent themes and discrepancies across all participants. Team members met 

several times during the analysis process to discuss the different themes and reached consensus 

through iterative discussion when facing discrepancies. Data saturation was reached during the 

analysis, when no new emerging themes were mentioned by the participants [22]. We reached 

data saturation for individual carrier couples’ interviews after 29 interviews (out of 39) and after 

nine interviews (out of 11) for health and social care professionals. Socio-demographic data 

were analyzed using descriptive statistics such as means and ratios [23].  

This study was approved by the CIUSSS-SLSJ Institutional Ethic Review Board. 

Informed consent was obtained from all participants. 

5.6 Results 

5.6.1 Participants’ characteristics  

We contacted 40 carrier individuals and 11 professionals. One participant was excluded 

from the study because she did not experience decision-making process after receiving her 

carrier status. In total, 39 carriers (17 couples and 5 women) and 11 health and social care 

professionals and a social organization representative participated to the semi-directed 

interviews. Participants’ socio-demographic characteristics are summarized in Table 1 (p. 57) 

and 2 (p. 58).  
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Table 1 

Summary of carriers’ socio-demographic characteristics 

Carriers’ characteristics 

Carrier individuals’ characteristics (n=39) 

Gender (Female/Male) 22/17 

Last educational level completed  

   High school 4 

   College 15 

   University  20 

Mean age (range) 31.2 (23-42) 

Number of carriers for each disease  

   ARSACS 12 

   LSFC 9 

   HMSN/ACC 8 

   HT-1 10 

Carrier couples’ characteristics (n=22)  

Family history in first or second-degree relatives   

   Negative 17 

   Positive 5 

Period of testing  

   Preconception 11 

   Prenatal 8 

   Postnatal 3 

Positive prenatal diagnostic  6 

Termination of pregnancy following a positive prenatal diagnostic 5 
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Table 2 

Summary of health and social care professionals and community worker’s socio-demographic 

characteristics 

Health and Social Care professionals’ characteristics (n=11) 

Gender (Female/Male) 9/2 

Mean age (range) 41.5 (29-57) 

Mean years qualified (range) 9.9 (3-24) 

Occupation  

   Social organization representative 1 

   Doctor 3 

   Genetic counselor 3 

   Nurse 3 

   Social worker 1 

 

The following subsections present themes and subthemes referring to the key elements 

of the decision-making process of the carrier couples and are summarized in Table 3 (p. 59). 

The first five themes were derived from the ODSF framework, which is used to guide PtDAs 

development. The last theme refers to the dynamic nature of carrier couples' decision-making 

process. 

Table 3 

Carrier couples’ key elements of the family planning decision-making process  

Perceptions of 
decision 

Knowledge - Little to no knowledge of the disease before meeting 
with genetic counseling 

- Knowledge from academic background 
 

Values - Mutual decision 
- Quality of life of the child 
- Quality of life of the parent 
- Not wanting a child with the disease 
- Not wanting a child with a neurological deficit 
- Not wanting a child with a severe condition 
- Right to life 
- Wanting a large family 
- Wanting a child 
- Prioritize the balance of the family in place 
- Contributing to science development  
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Table 3 

Carrier couples’ key elements of the family planning decision-making process  

 

Decisional conflict 
 

Increased decisional conflict 
- During pregnancy 
- When receiving a positive prenatal diagnosis 
- Diseases associated with less morbidity (HT-1 and 

ARSACS) 
- Having a healthy child 
- Having an affected child 
- During first pregnancy 
- Disease burden 
- Non-mutual decision 
- Lack of knowledge 

Decreased decisional conflict 
- Decision taken before pregnancy 
- Mutual decision 
- Diseases associated with higher morbidity (LSFC and 

HMSN/ACC) 
- Adequate knowledge 
- Positive family history 
- Negative prenatal testing 
- Having a healthy child 

 

Decisional stages - Unreceptive decisional stage (emotions,difficult decision 
timing, state of mind) 

Perceptions of 
others  

Opinions - Opinion of the partner is the most valued 
 

Support - Partner 
- Relatives 
- Other carrier couples 
- Health and social care professionals (Nurses, 

obstetricians, family physicians, pediatricians, specialists 
from neuromuscular and fertility clinics, social workers) 

o Support 
o Inform 
o Evaluate carriers’ needs 
o Evaluates carriers’ values 
o Refer to other professionals 

- Informative support tools (internet, leaflets) 
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Table 3 

Carrier couples’ key elements of the family planning decision-making process  

Inadequate support - Lack of knowledge of the disease by some health and 
social care professionals  
 

Pressure - Family members 
 

Role of others in 
decision-making  

Role of the woman 
- Major role  

Role of the man 
- Active role for most couples 

Resources 

Personal resources Past experiences 
- Experience with the disease 

o Having an affected child 
o Knowing an affected individual 

- Experience with other diseases 
- Experience with the decision-making process 

Personal strategies  
- Communication 
- Setting limits 
- Decisional balance  
- Minimizing attachment  
- Changing mind 

External resources Psychological resources  
- Needed by many carrier couples  
- Not always offered/accessible 

Community resources 
- Local associations 
- Other carrier couples 

Carriers’ 
characteristics 

 - Age 
- Occupation 
- Education 
- Fertility of the couple 
- Period of testing  
- Financial availability 

Professionals’ 
characteristics  

 - Counseling approach 

Decision-
making 
experience 

Dynamics of the 
decision-making 
process 

Initial hypothetical decision 
Consolidation of the decision 
Repeated every time a decision about reproduction must be 
taken  
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Table 3 

Carrier couples’ key elements of the family planning decision-making process  

Impacts of the 
decision-making 
process  
 

Losses 
- Loss of an unborn child 
- Loss of an idealized pregnancy 
- Loss of having a healthy child 
- Loss of an idealized familial project  

Psychological impacts 

5.6.2 Perceptions of decision 

Knowledge of the diseases and the reproductive options were mentioned as essential 

decisional needs by carrier couples. Most of the individuals interviewed felt they had received 

enough information during the counseling session. However, few of them stated they would 

have wanted more. For example, one participant was unaware that in vitro fertilization (IVF) 

was an option :  

I was at the gynecology clinic waiting for my amniocentesis when I 

saw a pamphlet showing the different options. Sperm donor, in vitro 

fertilization… we would probably have taken this avenue. 

(ARSACS, F6) 

During interviews, carrier couples were asked what made their decision-making process 

more difficult. Carriers of all four diseases mentioned that decisional conflict was higher during 

pregnancy and when receiving a positive prenatal diagnosis. Few participants also mentioned 

that having a healthy child made the decision more difficult while one participant mentioned 

that it made it easier because her parenting role was already defined. A decision taken before 

pregnancy and a consensual decision were both factors associated with decreased decisional 

conflict. In fact, some participants mentioned that presence of disagreements between two 

partners would have made the decision-making process more difficult.  

A couple that would disagree … I think it could make the discussion 

a little more intense. I think if she had been absolutely certain that 

she wanted to keep him and I wouldn’t it would have been a little 

more challenging. (HMSN/ACC, M3) 
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Decisional conflict was higher for carriers couples of ARSACS and HT-1 compared to 

carrier couples of LSFC and HMSN/ACC. LSFC’s poor prognosis and the high morbidity 

associated with HMSN/ACC seemed to be directly associated with couples being less 

ambivalent towards their decision. In fact, most participants carriers of ARSACS and HT-1 said 

they needed more time to reflect on their decision: 

I was disappointed of the disease we ended up with because I knew 

it would make me question myself more than the others. (HT-1, F1) 

Many HT-1 carrier individuals mentioned that the disease burden associated with HT-1, 

such as the special diet, the multiple medical appointments and the uncertainty regarding the 

prognosis and treatment, was increasing decisional conflict. 

Moreover, many participants who had a positive family history or who knew people with 

the disease said it facilitated their decision-making process. Most of them attributed it to the fact 

that they had a better knowledge of the condition and its impacts.  

Unreceptive decisional stage was observed among few carrier individuals who 

mentioned that emotions were limiting information processing: ‘What I remember from this 

moment is that I learned the child was affected and it seems like you know …. At that moment 

we were so sad I can not say I focus on what they told me’. (LSFC, C5) 

Other participants interviewed complained about a difficult decision timing to make their 

decision after a positive prenatal diagnosis. 

I haven’t had the time to assimilate the news that I was having a 

somewhat very complex abdominal intervention… I thought it was a 

lot of emotions at the same time. (HT-1, F6)  

5.6.3 Perceptions of others  

Opinions, support, pressure and roles of others in the decision-making process were 

found to impact the decision-making process of carrier couples. Many carrier couples 

interviewed valued the opinion of their partner. For most of them, family and friends were not 

directly involved in the decision-making process. Few participants stated that family members 

had made their decision-making process more difficult because of their opinions. 
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 I have a sister who really is against abortion […] they support us, 

but I don’t talk about it with them often because I know we have a 

completely different view on this so […]). (ARSACS, F2)  

All couples interviewed who knew other carrier couples that had been going through the same 

decision-making process mentioned they were also an important support. Health and social care 

professionals were an important source of support and information. Genetic counselors were the 

main source of support as all carrier couples interviewed had received a genetic counseling 

session in the context of their carrier status. However, participants also referred to many other 

health and social care professionals during the interviews such as nurses, obstetricians, family 

physicians and specialists from neuromuscular and fertility clinics. Interestingly, while offered 

to all HT-1 carrier couples during the genetic counseling session, only one family decided to 

meet with a pediatrician before making their final decision. Besides supporting and informing 

them, few participants also mentioned that health and social care professionals were evaluating 

decisional conflict. 

When I was ending [the pregnancy] someone of the department came 

to see me. To see whether I was still in peace with my decision. 

(ARSACS, F5)  

When interviewed, health and social care professionals mentioned that they were also evaluating 

the carriers’ needs, evaluating their values, referring carrier couples to other professionals when 

needed and were providing informative support tools such as internet websites and leaflets. One 

carrier couple mentioned they did not receive adequate support during their decision-making 

process. In fact, they were concerned by the lack of knowledge of the professional regarding 

HT-1: ‘He told me that it usually ends with liver transplantation since it’s a disease with a high 

mortality rate but you know he told me about before…. He did not tell me about what is going 

on now’. (HT-1, F6).  

During the interviews, participants were asked about the different roles played by women 

and men in the decision-making process. Participants universally stated that women were 

playing a major role. When asked about the role of men, participants shared mixed opinions but 

most couples stated men played an active role in the decision.  
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5.6.4 Resources 

Resources that played a role in the decision-making process of participants included past 

experiences and strategies developed by the couples to facilitate the decision-making process 

and community and psychological resources. Past experiences were important factors 

influencing decision-making. For example, having an affected child or an affected family 

member could either facilitate or make the decision-making process more difficult.  

It depends on their experience with the disease. And what they think 

of the disease as well. Because sometimes they share a different 

opinion depending on whether they know someone with the disease 

or not. (HSCP, 4)  

Moreover, most of the participants of our study who were known to have a positive 

family history of the disease they were tested carriers of or who knew people affected with the 

disease said it facilitated their decision-making process. Most participants attributed it to the 

fact that they had a better knowledge of the condition and its impacts.  

Participants interviewed from all diseases used similar strategies to facilitate the 

decision-making process. Communication, setting limits (such as a maximum number of TOP), 

completing decisional balances, minimizing attachment to their future child, and changing their 

minds were strategies evoked by carrier couples.  

Some couples received support from community organizations and other carrier 

individuals. Many HT-1 carrier participants mentioned they received support from a community 

organization for HT-1. 

When I spoke with [the person in charge of the organization] on the 

phone she was really reassuring. I knew I was in good hands. (HT-1, 

F6) 

Moreover, although some couples mentioned they would have benefited from a 

psychological support, in-hospital psychological support was only offered to couples proceeding 

to TOP. One participant, who did not go through TOP, decided to seek for psychological support 

on her own.  
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5.6.5 Carrier characteristics 

Age, occupation, education, fertility of the couple, period of testing, financial burden 

and fertility were all characteristics mentioned by participants of this study that played a role in 

the decision-making process. 

5.6.6 Professional characteristics 

Counseling approach was a characteristic that could influence the decision-making 

process that was frequently mentioned by the participants. While many carriers stated that the 

professionals that supported their SDM had a non-directive counseling approach, few of them 

mentioned they had encountered professionals with a rather directive approach: ‘I don’t know 

if this is really a positive thing, but for me it was. She didn’t really let me reconsider my choice’. 

(HT-1, F1). Another participant interviewed mentioned his wife was given an amniocentesis 

appointment without her consent. 

5.6.7 Dynamic nature of the decision-making process 

During the interviews, participants were asked to describe their decision-making 

process. Decision was either taken during the preconception or the prenatal period (Table 1, 

p.58). For most couples, decision-making was a deliberative process, during which couples 

gathered information about the disease and the reproductive options. Most couples participating 

to our study decided to opt for a natural pregnancy followed by prenatal diagnosis. Most of them 

mentioned they would opt for a TOP if they received a positive prenatal diagnosis. Among the 

22 couples interviewed who chose the prenatal diagnosis option, six received a positive prenatal 

diagnosis. Couples were then confronted to their initial decision that had to be reevaluated. 

My view of it really changed when I had to live it. […] The most 

difficult part was to assume my choice again. That was difficult. To 

say that I had chosen this, I had to do this. (HT-1, F1) 

The dynamic nature of the decision-making process was highlighted by many 

participants such as one ARSACS’ carrier: ‘We took this decision, but we went through this 



 

67 

 

[decision-making process] twice and both times were completely different […] Our decision 

was not the same and our reactions were completely different’. (ARSACS, F7).  

5.7 Discussion and Conclusion 

5.7.1 Discussion 

In this study, we described the decisional needs of carrier couples according to couples 

and professionals involved in SDM. To our knowledge, this study is the first to explore 

decisional needs of carrier couples of four hereditary recessive disorders undergoing family 

planning decision-making process. Our results show that family planning decision-making is a 

deliberative and complex process that needs to consider many internal and external factors such 

as values, preferences, opinions of others, past experiences, and available resources. This is 

consistent with the literature exploring reproductive choices of carrier couples [24-28].  

One important finding of this study was that family planning decision-making process 

was perceived to be a difficult decision for some participants. Of particular interest, disease 

characteristics, such as morbidity and mortality, were directly associated with a decrease in 

decisional conflict. In fact, most carriers of LSFC and HMSN/ACC felt it was easier for them 

to choose their reproductive option while most ARSACS and HT-1 carriers expressed a higher 

decisional conflict. To our knowledge, no studies have directly evaluated decisional conflict of 

carrier couples. A review by Cannon et al. identified that clinical characteristics of a disease 

played an important role in the decision outcome [29]. Our study adds to the current literature 

new decisional conflict elements associated with family planning of carrier couples and support 

the need for a PtDA, especially for ARSACS and HT-1 carriers.  

Our study interviewed carrier couples as well as professionals involved in SDM such 

that their perspectives could be considered and that the development of a PtDA reflects the 

actual needs of the potential users, as proposed by the user-centered design [16]. Knowing their 

respective roles in the decision-making process is essential to appropriately identify the needs 

of the future users. Women have largely been described in the literature as playing a major role 

in the family planning decision-making process particularly regarding abortion care [30]. To 

our knowledge, only three other studies have explored the role of carrier fathers in family 
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planning decision-making process [26, 31, 32]. Interestingly, Myring et al., reported that, in 

most cases, women carriers of cystic fibrosis were making the final decision. This contrasts with 

the results of our study, in which only a minority of participants described the role of the partner 

as being passive. In fact, most of the female participants mentioned their partners played an 

active role in the decision-making process and that a mutual decision was taken. These results 

could partially be explained by the fact that most couples shared the same preferences in terms 

of reproductive options. These findings emphasize the need to include the perceptions and needs 

of male partners when developing a PtDA considering that involvement of men in prenatal 

decisions generates many benefits [33].  

This study also highlights the unique dynamic nature of carrier couples’ decision-making 

process. Family planning is a process that can take place over several years and the decision-

making process regarding reproductive choices must be re-evaluated during each pregnancy. 

Other studies have also reported this finding [26, 32, 34, 35]. Our results revealed that, for 

couples choosing the prenatal diagnosis option, the initial decision is subject to change. Indeed, 

while a hypothetical decision to opt for TOP in case of an affected fetus is initially made by the 

couples, the actual and consolidated decision is only made once they receive the positive 

prenatal diagnosis result. It is critical that professionals involved in SDM be aware that the 

decision can fluctuate over time. In this regard, a PtDA would be of interest since it could be 

used by carrier couples during each pregnancy to promote a longitudinal follow-up and could 

allow them to understand what made them choose a specific reproductive option. 

Finally, our results showed that besides genetic counselors who are known to be the main 

information and support providers of carrier couples, which is consistent with the literature [36], 

other sources of support also acted as facilitators in their decision-making process. In fact, 

obstetricians, family physicians, nurses, pediatricians, social workers, professionals from 

specialized clinics and social organization members were also involved in the decision-making 

process. These results suggest health and social care professionals and members from social 

organizations also play a crucial role in the decision-making process of carrier couples, 

including nurses working in specialized neuromuscular clinics as previously highlighted by 

Chouinard et al [37]. In light of this, it is important that they feel comfortable and qualified 

supporting and evaluating decisional conflict as well as making referral to genetic counselors 
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when needed. Moreover, discussions with other carrier couples were a source of support valued 

by the participants of this study. Carrier couples’ experiences can be added into PtDAs through 

experiential information, either in the form of written personal stories or videos. These personal 

stories have been shown to help individuals in their decision-making process when they are 

presented in a balanced way [38, 39].  

Our study has some limitations that should be acknowledged. Lack of diversity in terms 

of some characteristics of our sample was observed. In fact, our sample of carrier couples had a 

generally high level of education with 35 out of 39 of them having at least a college degree. To 

the same extent, degree of decisional conflict among participants of this study may be lacking 

diversity. During the recruitment period, one individual refused to participate to our study 

because he was experiencing high decisional conflict. Thus, carrier couples who may have 

experienced a different decision-making process may not be represented in our results. 

Moreover, validation of the results was only performed among the health and social care 

professional group and not among carrier individuals. Nevertheless, triangulation of data 

between carrier couples and health and social care professionals was performed to improve the 

reliability of our results.  Recall bias may have occurred, but our inclusion criterion was limited 

to couples who received their diagnosis in the last ten years. 

5.7.2 Conclusion 

Quebec owns a unique and non-compulsory carrier screening program that promotes 

reproductive autonomy and empowerment of carrier couples. However, their decision-making 

process can be associated with increased decisional conflict, particularly for ARSACS and HT-

1 carriers. Health and social care professionals working with carrier couples are susceptible to 

take part into their decision-making process and have to be aware how to assess decisional 

conflict and how to support carrier couples. 

5.7.3 Practice Implications  

This study sets the ground to develop PtDAs that will meet the decisional needs of carrier 

couples. As such, a PtDA for ARSACS is currently being developed by our research team and 

will be tested among future users [40]. Since routine use of carriers screening is starting to be 
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implemented in many countries, our results and PtDAs may be applied in other similar contexts, 

such as carrier couples of other hereditary diseases. 
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Chapitre VI : Résultats complémentaires 

En raison du format de l’article présenté au chapitre précédent, certains résultats issus 

de la présente étude n’ont pu être présentés ou discutés. Ainsi, le présent chapitre permettra de 

présenter brièvement les résultats complémentaires de l’évaluation des besoins décisionnels des 

couples porteurs. D’abord, la section 6.1 présentera les étapes de la prise de décision. Ensuite, 

la section 6.2 abordera les impacts de la prise de décision, un thème qui ne figure pas parmi les 

catégories de besoins décisionnels décrits par le MADO.  

6.1 Étapes de la prise de décision 

Les participants de l’étude ont mentionné être passés à travers différentes étapes lors de leur 

processus décisionnel (Figure 7). 

Figure 7. Étapes de la prise de décision 
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Tout d’abord, la majorité des participants ont mentionné avoir vécu l’annonce de statut 

de porteur comme un choc : « Je ne m’en attendais zéro, zéro, zéro, zéro. Je ne pensais jamais 

que j’étais porteur de ça ». (ALC, H5). Par la suite, la majorité des participants ont vécu une 

période d’adaptation. Certains participants ayant reçu leur statut de couple porteur en période 

préconceptionnelle et qui ne souhaitaient pas avoir d’enfant dans un futur immédiat ont 

mentionné avoir attendu avant de prendre une décision en lien avec leur planification familiale :  

On est passé à autre chose parce qu’on n’était pas prêt à avoir des 

enfants tout de suite. (NSMH/ACC, F3). 

Cependant, plusieurs des participants qui se trouvaient en période préconceptionnelle 

ont mentionné avoir pris une décision avant le début de la grossesse : « Je veux que ce soit réglé 

avant. Je ne veux pas que ça soit une décision qu’on va prendre quand j’aurai 16 semaines de 

grossesse ». (TH-1, C6). Quelques couples ont mentionné attendre de connaitre le résultat du 

diagnostic prénatal avant de prendre une décision : « On n’était pas fermé du tout. Ça se pouvait 

qu’elle apprenne que l’enfant était malade lorsqu’elle était enceinte puis on l’aurait peut-être 

gardé. » (TH-1, H4). Durant la phase de prise de décision, la majorité des participants ont 

mentionné avoir d’abord fait une réflexion individuelle, suivi d’une réflexion de couple : 

J’ai pris une décision individuelle, puis on s’en parlait, fait que ça été 

une décision de couple. (ARSCS, F1). 

Cette étape pouvait être très brève pour certains couples, comme plus longue pour 

d’autres : « Chaque journée était différente. Je ne disais jamais la même affaire. J’étais tellement 

ambivalente, tu voyais qu’il n’y avait pas une prise de décision qui était claire dans ma tête ». 

(ARSCS, C1). Pour la majorité des participants, la décision quant au choix de reproduction était 

prise avant leur rencontre avec le SCG. Finalement, comme mentionné dans la section résultats 

de l’article au Chapitre V, une consolidation de la décision avait lieu dans les cas où les couples 

recevaient un diagnostic prénatal positif puisqu’ils devaient valider la décision qui avait été prise 

de manière hypothétique.  
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6.2 Impacts du processus décisionnel 

Au cours des entrevues, plusieurs éléments en lien avec les impacts du processus 

décisionnel ont été mentionnés par les participants tant du côté des individus porteurs que du 

côté des professionnelles de la santé et des services sociaux.  

6.2.1 Deuils associés au processus décisionnel 

La majorité des participants a mentionné que le processus décisionnel engendrait 

plusieurs deuils pour les individus porteurs. Parmi ces deuils, les participants ont notamment 

mentionné le deuil d’un enfant à naitre (lorsque les couples choisissaient l’IMG) et le deuil de 

la grossesse tel qu’elle avait été imaginée (par exemple, pouvoir profiter des premiers instants 

de la grossesse).  

On a moins bien vécu la grossesse. J’avais acheté le parc, j’avais 

acheté la poussette… mais on a fermé la porte de la chambre et on 

s’est dit : on l’ouvrira quand on aura les résultats. (ALC, C2) 

Certaines professionnelles de la santé ont également mentionné que certains couples 

porteurs vivent le deuil d’avoir un enfant en santé : « Un rêve de grossesse, la naissance, la vie 

de mon enfant, on l’idéalise [...]. Quand tu changes des couches à 10 ans, c’est pas la même 

planification que tu avais au début. » (Professionnelle de la santé et des services sociaux, 8). Le 

deuil du projet familial qui avait initialement été envisagé est également un deuil vécu par 

certains couples porteurs : « Le plus gros deuil c’est le projet. Je m’étais imaginé avec une 

famille de trois, je m’étais imaginé avec tant d’écart avec mes enfants […]. J’étais déçue d’avoir 

perdu mon projet. » (TH-1, F1). 

6.2.2 Impacts psychologiques  

Sur le plan psychologique, plusieurs impacts ont été mentionnés par les participants de 

l’étude. Principalement, l’anxiété associée à la période d’attente des résultats du test était vécue 

très difficilement par certains participants : « Quand j’ai eu le résultat finalement je pense que 

j’ai perdu 2000 livres […] c’était un énorme soulagement, mais tu sais en même temps là le 
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stress a tombé c’était incroyable. » (NSMH/ACC, F2). Pour certaines participantes ayant 

recouru à l’IMG, il s’agissait d’un évènement difficile voir traumatique. 

Ça fait mal, ça été la pire affaire de ma vie. (ALC, F5). 

Je veux plus vivre ce qu’on a vécu [l’IMG] […] c’est tellement 

traumatisant comme expérience. (ARSCS, F7). 

Quelques participants ont également vécu le processus décisionnel en soi de façon très 

difficile, allant jusqu’à prendre des décisions irréversibles en matière de reproduction : « Je 

pense qu’on peut se sortir la tête de l’eau, ce qui nous permet aujourd’hui d’en parler […] moi 

je ne revivrais pas ça jamais jamais jamais jamais jamais […]. C’est terminé. J’ai eu la ligature 

des trompes. » (ARSCS, F1).   
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Chapitre VII : Discussion 

L’objectif de la présente étude était de décrire les besoins décisionnels guidés par le 

MADO en lien avec la planification familiale des couples porteurs des quatre maladies ciblées 

par l’offre de tests de porteurs. Pour ce faire, une étude qualitative descriptive a été effectuée. 

Les résultats de cette étude ont permis de décrire plusieurs besoins décisionnels des couples 

porteurs qui sont en conformité avec les besoins retrouvés dans le MADO, tels qu’un besoin 

accru de soutien à la décision pour les couples porteurs de l’ARSCS et de la TH-1. Les résultats 

ont également permis de venir élargir ce cadre théorique, notamment par l’ajout de la nature 

dynamique du processus décisionnel et des impacts du processus décisionnel. 

Les couples porteurs de maladies héréditaires rares font face à un processus décisionnel 

unique qui les mène à devoir faire un choix en regard de leur planification familiale. Ce 

processus décisionnel peut être empreint d’incertitude et d’angoisse pour certains couples 

(Muller & Cameron, 2016) et plusieurs facteurs peuvent influencer leur prise de décision. Au 

Québec, lorsque les couples apprennent qu’ils sont porteurs d’une des quatre maladies 

héréditaires récessives faisant partie de l’offre de tests de porteur (l’ALC, l’ARSCS, la 

NSMH/ACC et la TH-1), ils sont directement référés au SCG de leur région. Une rencontre leur 

est alors proposée afin de leur expliquer la maladie ainsi que de leur présenter les différentes 

options de planification familiale. Lors de cette rencontre, des outils qui ne sont pas des OAD 

sont utilisés par les conseillères en génétique afin d’informer les couples porteurs. Il est 

cependant ignoré si ces outils favorisent un confort décisionnel à long terme.  

La section 7.1 de ce chapitre sera consacrée à décrire l’avancement des connaissances 

en lien avec les besoins décisionnels des couples porteurs. Les sections 7.2 et 7.3 présenteront 

les contributions méthodologiques et théoriques en lien avec l’étude. Les limites et les forces de 

l’étude seront abordées aux sections 7.4 et 7.5. Les retombées de la présente étude seront 

présentées à la section 7.6. 

7.1 Avancement des connaissances  

Le processus décisionnel vécu par les couples porteurs de l’ALC, l’ARSCS, la 

NSMH/ACC et la TH-1 est un processus complexe, dynamique, qui s’accompagne de plusieurs 
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réflexions au sujet, entre autres, de la perception de la décision de l’individu (ex. des valeurs de 

l’individu, de ses préférences), de la perception de son entourage ainsi que des ressources 

disponibles. La discussion de l’article soumis à la revue Patient Education and Counseling et 

présentée au Chapitre V de ce mémoire témoigne de quatre différents constats qui ont été émis 

à partir des résultats de la présente étude. Ces principaux constats, soit : 1) l’inconfort 

décisionnel augmenté chez les couples de l’ARSCS et de la TH-1; 2) le soutien à la prise de 

décision; 3) les rôles dans la prise de décision; 4) le modèle dynamique du processus décisionnel 

des couples porteurs et 5) les ressources disponibles, seront abordés aux sections 7.1.1 à 7.1.5 

de ce mémoire afin de discuter d’aspects complémentaires n’ayant pas été explorés dans 

l’article. De nouveaux constats n’ayant pas été abordés dans l’article présenté au Chapitre V tels 

que la notion de non-réceptivité, les étapes de la prise de décision ainsi que les impacts de celle-

ci seront présentés aux sections 7.1.6 à 7.1.8. 

7.1.1 Inconfort décisionnel  

L’inconfort décisionnel consiste en l’incertitude vécue lors d’un processus décisionnel 

en lien avec un choix à prendre qui peut comporter des risques, un conflit de valeurs ou un regret 

décisionnel (Carpenito, 2017). Une augmentation de l’inconfort décisionnel est directement 

associée avec un risque plus élevé de vivre du regret en lien avec la prise de décision (Brehaut 

et al., 2003). Les professionnelles de la santé et des services sociaux qui accompagnent à un 

moment ou un autre les individus porteurs dans leur prise de décision doivent être en mesure 

d’identifier la présence d’un inconfort décisionnel et de les soutenir afin de maximiser le confort 

décisionnel à long terme.  

Les caractéristiques de la maladie telles que la morbidité et la mortalité sont des facteurs 

notables qui contribuent à l’inconfort décisionnel des couples porteurs. En effet, une 

augmentation de l’inconfort décisionnel a été notée chez plusieurs des participants de la présente 

étude qui étaient porteurs de maladies ayant une moins grande morbidité ou mortalité (tel que 

l’ARSCS et la TH-1). Comme il a été décrit dans la recension des écrits (sous-section 2.3.4), 

très peu d’études ont évalué l’inconfort décisionnel des couples porteurs de maladies 

héréditaires rares. Cependant, tel que discuté dans l’article présenté au Chapitre V, une revue de 

littérature par Cannon et al. (2019) a démontré que les caractéristiques cliniques d’une maladie 
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avaient un impact direct sur l’option de reproduction choisie par les couples. Selon cette revue 

de littérature, les couples porteurs de maladies héréditaires ayant une morbidité et une mortalité 

élevées auraient davantage tendance à se diriger vers l’IMG comme option de reproduction 

(Cannon et al., 2019). Ce résultat a d’ailleurs été observé chez les participants de la présente 

étude, alors que les seuls couples ayant choisi d’avoir des enfants atteints de la maladie après 

avoir reçu leur statut de porteurs étaient ceux porteurs de la TH-1 et de l’ARSCS. En effet, pour 

les couples porteurs de la NSMH/ACC, la majorité des participants ont mentionné avoir choisi 

l’option de l’IMG dans le cas où le fœtus serait atteint de la maladie. Cependant, aucune étude 

incluse dans la revue de littérature de Cannon et al. (2019) ne s’est penchée sur l’inconfort 

décisionnel associé aux caractéristiques de la maladie.  

Une autre étude réalisée par Zuckerman, Lahad, Zimran, Levy-Lahad et Sagi (2008) a 

évalué le regret décisionnel auprès des couples porteurs de la maladie de Gaucher de type 1. 

Cette maladie héréditaire récessive, dont le pronostic vital n’est pas engagé, possède un mode 

de présentation hétérogène allant de l’absence complète de symptômes à un ensemble de 

symptômes au niveau des sphères osseuse et hématologique (Belmatoug & Stirnemann, 2012; 

Pastores & Hughes, 1993). Un traitement sous forme de substitution d’enzymes est disponible 

pour cette maladie (Pastores & Hughes, 1993). L’étude de Zuckerman et al. (2008) a démontré 

que quatre des sept participants ayant opté pour l’IMG regrettaient leur décision. En effet, trois 

de ces quatre participants étaient porteurs d’une forme modérée de la maladie, pouvant suggérer 

qu’un inconfort décisionnel serait associé à une morbidité moins sévère de la maladie, comme 

dans le cas de la maladie de Gaucher de type 1.  

Une hypothèse qui pourrait expliquer l’association retrouvée entre les caractéristiques 

cliniques d’une maladie et l’inconfort décisionnel est qu’il pourrait être plus difficile de prendre 

une décision pour ces couples sachant qu’un traitement est disponible ou lorsque la morbidité 

de la maladie est moins sévère comparativement aux autres maladies (telles que la maladie de 

Gaucher de type 1 et la TH-1). D’ailleurs, García, Timmermans et van Leeuwen (2009) ont 

exploré l’inconfort décisionnel associé au diagnostic prénatal chez des femmes enceintes. Les 

résultats de cette étude illustrent que les femmes acceptaient plus facilement l’IMG lorsque la 

maladie était considérée comme sévère. Ces résultats concordent avec les résultats obtenus par 
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la présente étude, qui témoignent d’une augmentation de l’inconfort décisionnel chez les couples 

porteurs de maladies ayant de meilleurs pronostics.  

Les résultats de la présente étude permettent d’établir un lien entre la présence d’un 

inconfort décisionnel chez les couples porteurs et la contribution des caractéristiques cliniques 

de la maladie pour laquelle ils sont porteurs. Ce constat témoigne de l’importance de dépister la 

présence d’un inconfort décisionnel chez tous les couples porteurs, mais particulièrement chez 

ceux porteurs de maladies ayant une morbidité et une mortalité moins sévères. D’un autre côté, 

les participants de l’étude de García et al. (2009) ont émis des inquiétudes quant à certaines 

considérations éthiques. Jusqu’à quel degré une maladie peut-elle être considérée comme 

sévère ? En guise de réponse à cette question, Kihlbom (2016) mentionne que les 

professionnelles de la santé et des services sociaux qui accompagnent les couples porteurs 

devront de plus en plus faire face à ces dilemmes éthiques avec l’arrivée du dépistage prénatal 

qui devient de plus en plus accessible. 

Plusieurs autres facteurs ayant un impact sur l’inconfort décisionnel et n’ayant pas été 

documenté dans la littérature ont été nommés par les participants de la présente étude notamment 

le moment de l’annonce de statut de porteur (période prénatale ou préconceptionnelle), l’histoire 

familiale de la maladie, le résultat du diagnostic prénatal, le fait d’avoir un enfant en santé, la 

première grossesse, l’unanimité de la décision et le niveau de connaissance (voir Tableau III au 

Chapitre V, p.46-48). 

Quelques participants de l’étude ont mentionné que les professionnelles de la santé qui 

les suivaient avaient dépisté la présence d’un inconfort décisionnel de manière informelle, sans 

utiliser d’outil standard servant au dépistage de l’inconfort décisionnel. L’inconfort décisionnel, 

qui peut être associé à un possible regret de la décision à long terme (Muller & Cameron, 2016), 

peut facilement être identifiable par les professionnelles de la santé. Des stratégies simples et 

rapides existent afin de dépister l’inconfort décisionnel associé à une prise de décision difficile, 

notamment l’outil de dépistage « SURE » (Légaré et al., 2010). Cet outil est composé de quatre 

questions qui visent à déterminer si : 1) l’individu connait les différents risques et bénéfices de 

chacune des options; 2) les valeurs de l’individu ont été respectées lors de son choix; 3) 

l’individu a eu suffisamment de soutien dans son processus décisionnel et 4) l’individu est 

certain qu’il s’agit du meilleur choix pour lui. En répondant non à l’une de ces questions, la 
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professionnelle est en mesure d’identifier la présence d’un inconfort décisionnel chez l’individu. 

Cet outil a été intégré au sein de plusieurs OAD, notamment des OAD utilisés dans le contexte 

de prises de décisions en période prénatale (Birch et al., 2016; Bombard et al., 2018).  

7.1.2 Soutien à la prise de décision  

Comme mentionné dans l’article présenté au Chapitre V, un des principaux constats émis 

par la présente étude est qu’un réseau de soutien diversifié est à disposition des couples porteurs 

des quatre maladies ciblées par l’offre de tests de porteurs. La majorité des professionnelles de 

la santé et des services sociaux ayant participé à la présente étude ont mentionné avoir un rôle 

de soutien, d’information et de référence lorsque nécessaire. Dans la littérature, le rôle des 

professionnelles de la santé et des services sociaux dans le processus décisionnel des couples 

porteurs est surtout décrit comme un rôle d’information et de soutien (Gee, Piercy, & 

Machaczek, 2018), ce qui correspond aux principaux rôles mentionnés par les participants de 

l’étude. Toutefois, la présente étude soulève plusieurs autres rôles couverts par les 

professionnelles de la santé notamment le rôle de coaching décisionnel (O'Connor, Stacey, & 

Légaré, 2008) à travers l’évaluation de l’inconfort décisionnel, des besoins et des valeurs des 

couples porteurs ainsi que le rôle de référer au besoin aux autres professionnelles de la santé et 

des services sociaux. Ces différents rôles témoignent de leur importance dans le processus 

décisionnel des couples porteurs et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur celui-ci.  

Bien que les conseillères en génétique sont reconnues pour être la principale source de 

soutien et d’information des couples porteurs de maladies héréditaires (Hodgson & Spriggs, 

2005), les résultats de la présente étude ont démontré que les couples porteurs sont également 

entourés et soutenus de plusieurs autres professionnelles telles que des infirmières spécialisées, 

des pédiatres, des obstétriciennes, des médecins de famille, des travailleuses sociales, des 

nutritionnistes et des intervenantes de groupes communautaires. Ceci s’explique en partie par le 

fait que, tout au cours de leur processus décisionnel, les couples porteurs peuvent être amenés à 

rencontrer une multitude d’autres professionnelles de la santé et des services sociaux, 

notamment par le biais des multiples professionnelles (ex. infirmières spécialisées, 

obstétriciennes et médecins de famille) que la femme est susceptible de rencontrer au cours de 

sa grossesse (Muller & Cameron, 2016). Malheureusement, ces professionnelles n’ont 
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généralement pas de formation avancée en génétique et peuvent ne pas avoir toutes les 

connaissances en lien avec les diverses options de reproduction ainsi que leurs avantages et 

inconvénients respectifs. D’ailleurs, la plupart des professionnelles ne faisant pas partie du SCG 

et ayant participé à la présente étude ont mentionné au cours des entrevues devoir référer les 

couples porteurs au SCG lorsqu’elles ne se sentaient pas suffisamment aptes pour les soutenir 

dans leur processus décisionnel (voir le sous-thème Perceptions of others dans la section résultat 

de l’article présenté au Chapitre V). Il a également été soulevé dans la littérature que plusieurs 

professionnelles éprouvent de l’inconfort à présenter l’incertitude aux individus (Dhawale, 

Steuten, & Deeg, 2017). Cet inconfort se traduit par un accompagnement sous-optimal au niveau 

du processus décisionnel (West & West, 2002). Certaines professionnelles de la santé et des 

services sociaux ayant participé à la présente étude ont mentionné durant les entrevues vouloir 

acquérir de meilleurs outils afin de mieux répondre aux besoins des couples porteurs. Le besoin 

de formation médicale en génétique et en options de reproduction a d’ailleurs été soulevé par 

d’autres auteurs (Klitzman et al., 2007; Metcalfe, 2018). Considérant le fait que les tests de 

porteurs seront de plus en plus accessibles dans le futur avec la venue des tests de dépistage 

élargis de porteurs (Chokoshvili, Vears, & Borry, 2018a) et à la lumière des résultats de la 

présente étude, nous croyons qu’il est essentiel que toutes les professionnelles pouvant être 

amenées à soutenir les couples porteurs dans leur processus décisionnel reçoivent une formation 

adéquate leur permettant de soutenir les couples porteurs dans ce processus et de savoir 

reconnaitre la présence d’un inconfort décisionnel. En ce sens, le recourt à un OAD pourrait être 

un moyen efficace pour les professionnelles qui éprouvent de l’inconfort puisqu’il a été 

démontré que les professionnelles de la santé qui utilisent les OAD se sentent plus confortables 

avec la prise de décision partagée (Stacey et al., 2017).   

7.1.3 Rôles dans la prise de décision 

Comme discuté dans l’article présenté au Chapitre V, le rôle respectif de chacune des 

personnes impliquées dans le processus décisionnel doit être connu afin de pouvoir assurer un 

soutien adéquat de la prise de décision. Ainsi, lors des entrevues, les participants devaient 

décrire leur rôle ainsi que le rôle de leur partenaire dans le processus décisionnel. Ces rôles 

seront abordés dans cette sous-section. 
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Rôle de la femme 

La grande majorité des participantes de l’étude ont mentionné avoir un rôle central dans 

la prise de décision en lien avec leur planification familiale. Aucune d’entre elles n’a d’ailleurs 

mentionné avoir un rôle passif. La littérature sur les décisions pré, péri et postnatales repose 

principalement sur l’opinion, la perspective et le rôle de la femme dans ces décisions (Zvara, 

Schoppe-Sullivan, & Dush, 2013) offrant à la femme un rôle central dans la prise de décision 

en lien avec la planification familiale. Ce rôle correspond également à celui procuré par la loi, 

qui place la femme au centre des décisions périnatales, notamment par le droit à l’avortement, 

auquel le partenaire ne peut s’opposer (Gouvernement du Québec, 1989). Ce rôle central de la 

femme dans la prise de décision reflète l’importance des opinions, des préférences et des valeurs 

de la femme, qui devront être considérées lors du processus décisionnel. Toutefois, bien que ces 

dernières soient très impliquées dans le processus décisionnel, une étude réalisée par Ahmed et 

al. a révélé que les femmes souhaitaient que leurs partenaires soient davantage impliqués dans 

leurs décisions prénatales (Ahmed, Bryant, Tizro, & Shickle, 2012). 

Rôle de l’homme 

Le rôle de l’homme dans le processus décisionnel demeure imprécis, notamment car très 

peu d’études dans la littérature en lien avec le processus décisionnel de la planification familiale 

des couples porteurs de maladies héréditaires ont inclus la perspective des hommes (Ahmed, 

Ahmed, Sharif, Sheridan, & Taylor, 2012; Klitzman et al., 2007; Myring et al., 2011). Selon les 

couples porteurs et les professionnelles de la santé et des services sociaux ayant participé à la 

présente étude, dans la grande majorité des cas, les hommes jouent un rôle actif au sein de la 

prise de décision, au même égard que la femme. Ceci diffère des résultats de l’étude faite par 

Myring et al. (2011) qui ont évalué la planification familiale des couples porteurs de la fibrose 

kystique. En effet, cette étude a révélé que la majorité des hommes disaient avoir un rôle passif 

dans la prise de décision. En effet, dix des quinze hommes ayant participé à l’étude de Myring 

et al. (2011) ont mentionné que la décision finale quant à la planification familiale revenait à la 

femme. Le résultat obtenu dans la présente étude pourrait être partiellement expliqué par le fait 

que la majorité des participants ont dit avoir pris une décision mutuelle sans avoir à débattre de 

leur point. Également, il est possible que l’implication des hommes dans les décisions 
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périnatales ait changé depuis l’étude de Myring et al. réalisée en 2011. Cependant, une étude 

réalisée auprès de pères québécois quatre ans plus tard, en 2015, a démontré que ces derniers se 

sentaient peu impliqués dans les décisions prénatales (Gervais, De Montigny, Lacharité, & St-

Arneault, 2015). Pourtant, l’implication des hommes dans les prises de décision prénatales 

semble essentielle. En effet, la participation des hommes aux décisions en période prénatale est 

reconnue pour être associée à plusieurs bénéfices, dont une diminution des complications 

périnatales (Kaye et al., 2014). De plus, dans le cadre d’une revue de littérature sur l’implication 

des hommes dans les décisions périnatales, Cheng, McGough et Tucker Edmonds (2019) ont 

démontré que, de façon générale, les hommes se sentaient exclus des décisions, n’étaient pas à 

l’aise de poser des questions et ne se sentaient pas pris en considération par les professionnelles 

de la santé (Cheng et al., 2019). Un des moyens qui pourrait être utilisé pour favoriser 

l’implication des hommes dans les décisions pré, péri et postnatales pourrait être de les 

encourager à participer aux différentes rencontres avec les professionnelles de la santé et des 

services sociaux et de s’assurer lors de ces rencontres que leurs valeurs et leurs préférences sont 

entendues et respectées, tout en assurant un soutien adéquat à la femme. Bien que, légalement, 

toutes décisions impliquant des interventions sur le corps de la femme reviennent à la femme, 

l’expérience du processus décisionnel est vécue par le couple. Tel que suggéré par Cheng et al. 

(2019), une évaluation des besoins décisionnels respectifs de l’homme et de la femme ainsi que 

de ceux du couple permettrait de mieux impliquer les hommes dans les prises de décision pré, 

péri et postnatales. Dans le cas du processus décisionnel des couples porteurs de maladies 

héréditaires rares, l’utilisation d’un OAD qui pourrait être à la fois complété par la femme et par 

l’homme pourrait potentiellement permettre aux hommes de se sentir plus impliqués dans la 

prise de décision et ainsi minimiser l’inconfort décisionnel à long terme.  

7.1.4 Nature dynamique du processus décisionnel 

Comme abordé dans la discussion de l’article présenté au Chapitre V, la présente étude 

a permis d’émettre le constat que le processus décisionnel des couples porteurs de maladies 

héréditaires en lien avec leur planification familiale est un processus dynamique. D’abord, parce 

que les couples porteurs sont confrontés au processus décisionnel à chaque fois qu’une décision 

en lien avec la reproduction doit être prise. Ce besoin décisionnel a été rapporté par de nombreux 

autres groupes de recherche, dont certaines études faites auprès de couples porteurs de la fibrose 
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kystique et de la maladie d’Huntington (Gee et al., 2018; Klitzman et al., 2007; Myring et al., 

2011; Sawyer et al., 2006). Il a également été décrit dans d’autres domaines de la santé, 

notamment en oncologie et en dialyse rénale (Brown et al., 2012; Loiselle et al., 2016). Sawyer 

et al. (2006) ont décrit que plusieurs mères changeaient d’avis quant à leur choix de reproduction 

après la naissance de leur premier enfant atteint de la fibrose kystique. Ce phénomène a 

également été observé auprès de certains participants de la présente étude, qui ont mentionné 

avoir pris des décisions complètement différentes durant leurs grossesses, telles que de choisir 

de poursuivre la grossesse d’un enfant atteint pour la première grossesse et choisir d’opter pour 

l’IMG pour la seconde grossesse atteinte. De plus, lorsque les couples choisissent d’opter pour 

le dépistage prénatal, une particularité s’ajoute au processus décisionnel. En choisissant cette 

option, ils prennent d’abord une décision hypothétique dans la possibilité où un diagnostic 

prénatal de la maladie serait positif. Par exemple, ils choisiront de poursuivre vers une IMG 

advenant le résultat du dépistage prénatal positif pour la maladie dont ils sont porteurs. Puis, 

après avoir obtenu le résultat du dépistage prénatal, une consolidation de la décision, c’est-à-

dire une revalidation de la décision initiale, doit être faite. Ce moment critique, où les couples 

sont amenés à consolider leur prise de décision à la suite d’un résultat de dépistage prénatal est 

un caractère unique du processus décisionnel des couples optant pour le dépistage prénatal. Ce 

phénomène a d’ailleurs également été observé chez les couples recevant un diagnostic positif 

pour la trisomie 21 (Hodgson et al., 2016; Lou et al., 2018). Lors de ce moment, les couples 

peuvent être particulièrement vulnérables et à risque d’inconfort décisionnel. L’attachement au 

fœtus peut expliquer en partie la difficulté associée à cette prise de décision (Blakeley, Smith, 

Johnstone, & Wittkowski, 2019) d’où l’importance d’accompagner les familles à cheminer dans 

le deuil du fœtus. Ainsi, il est important que les professionnelles de la santé et des services 

sociaux qui accompagnent les couples qui font face à cette situation puissent dépister la présence 

d’un inconfort décisionnel et, au besoin, valider auprès du couple le choix qui avait auparavant 

été effectué. Il est également essentiel que ces dernières soient en mesure de reconnaître les 

différents enjeux pouvant intervenir dans le confort décisionnel des couples porteurs tels que les 

expériences antérieures, les pressions de l’entourage, l’attachement au fœtus, etc. Bref, la nature 

dynamique du processus décisionnel des couples porteurs appuie le besoin d’offrir un soutien à 

chacune des étapes du processus décisionnel ainsi que tout au long de la vie reproductive des 

couples porteurs. Ce besoin décisionnel, qui ne figurait pas parmi les besoins décisionnels du 
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MADO (O'Connor et al., 1998) a été ajouté en tant que besoin décisionnel distinct en raison de 

l’importance de ce dernier au sein du processus décisionnel des couples porteurs. Cependant, il 

serait intéressant d’explorer plus en profondeur ce besoin dans une recherche ultérieure 

notamment afin de caractériser son influence sur les besoins décisionnels des couples porteurs 

lors de chacune des étapes de la prise de décision. La conception d’un OAD pour les couples 

porteurs devra tenir compte des différentes options de reproduction, que ce soit pour une 

décision prise en période préconceptionnelle ou en période prénatale. Cet OAD pourra être 

utilisé lors de chacune des prises de décision subséquentes (ex. lors de futures grossesses) afin 

d’accompagner l’individu porteur dans ce processus dynamique.  

7.1.5 Ressources disponibles 

Stratégies personnelles  

Les participants de la présente étude ont mentionné avoir eu recours à plusieurs stratégies 

afin de faciliter leur processus décisionnel telles que la communication entre les partenaires, la 

minimisation de l’attachement lors d’une grossesse, l’établissement de limites personnelles (ex. 

limiter le nombre d’IMG), la capacité à se changer les idées et la balance décisionnelle. Ces 

stratégies, qui ne figurent pas dans le MADO de façon explicite, ont été ajoutées au thème 

« Ressources personnelles » se trouvant déjà à l’intérieur de ce cadre théorique. Parmi les 

stratégies employées par les couples, l’utilisation de la balance décisionnelle (qui peut 

notamment prendre la forme d’un arbre décisionnel) est particulièrement intéressante puisqu’il 

s’agit d’un moyen utilisé par les couples afin de déterminer les avantages et inconvénients de 

chacune des options. Le concept de balance décisionnelle est notamment utilisé lors des 

entretiens motivationnels (Janis & Mann, 1977). L’utilisation spontanée de cette approche par 

les couples porteurs de la présente étude témoigne de l’importance de nommer les avantages et 

inconvénients de chacune des options afin de pouvoir les aider dans leur choix. Il s’agit 

d’ailleurs d’un critère établi par l’International Patient Decision Aid Standards soit les lignes 

directrices pour la construction d’un OAD (Elwyn et al., 2006).  



 

90 

 

Ressources communautaires 

Au Québec, il existe des groupes de soutien pour les personnes atteintes et pour les 

parents d’enfants atteints pour les quatre maladies ciblées par l’offre de tests de porteurs. Parmi 

ces groupes, le GAETQ a été mentionné par plusieurs participants porteurs de la TH-1 comme 

étant un groupe leur ayant offert beaucoup de soutien dans leur processus décisionnel. Ce groupe 

leur a notamment permis d’être en contact avec des parents ayant des enfants atteints de la TH-

1, permettant ainsi le partage d’un savoir expérientiel. Ce type de soutien appelé « soutien par 

les pairs » dans la littérature a notamment été démontré utile pour les couples recevant un 

diagnostic prénatal d’une maladie fatale ou ayant un impact sur la qualité de vie (Blakeley et 

al., 2019). Le soutien par les pairs permet aux couples de partager leur savoir expérientiel en 

lien avec la maladie et le processus décisionnel (Chien, Clifton, Zhao, & Lui, 2019). Certains 

participants porteurs d’une des trois autres maladies ont également mentionné avoir eu recours 

à du soutien par les pairs, par le biais d’amis ou de connaissances qui étaient également des 

couples porteurs. Cependant, aucun d’entre eux n’a mentionné avoir bénéficié de ce type de 

soutien par le biais d’une organisation communautaire, comme c’est le cas pour la TH-1. Une 

façon de rendre accessible ce type de soutien est de l’inclure comme une ressource disponible 

au sein d’un OAD. En effet, le soutien par les pairs peut être ajouté au sein d’un OAD de façon 

plus neutre sous forme d’histoires écrites ou de vidéos des couples porteurs ou des familles 

ayant des enfants atteints de la maladie. De cette façon, l’ajout de ces capsules permet aux 

couples porteurs d’acquérir un savoir expérientiel, tout en s’assurant que l’information 

transmise est balancée, non biaisée et donne un portrait réel des impacts de la maladie (Entwistle 

et al., 2011; Glenton, Nilsen, & Carlsen, 2006).   

Ressources psychologiques 

Les résultats de la présente étude témoignent d’un besoin de soutien psychologique chez 

la population des couples porteurs. En effet, bien que certains participants de l’étude aient 

mentionné qu’ils auraient apprécié avoir accès à un soutien psychologique, les couples porteurs 

des quatre maladies héréditaires visées par l’offre de tests de porteurs n’ont pas accès d’emblée 

à une équipe formée en soutien psychologique. Seuls les couples ayant recours à l’IMG sont 

assurés d’avoir un accès à un soutien psychologique pendant et après l’intervention. Des études 
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faites auprès de couples porteurs ou de couples recevant un diagnostic d’anomalie fœtale en 

période prénatale ont également déploré le manque d’accessibilité au soutien psychologique 

(Hodgson et al., 2016; Klitzman et al., 2007). Pourtant, une revue de la littérature sur les impacts 

psychologiques du statut de porteur sur les individus porteurs a révélé que ces derniers souffrent 

de plusieurs comorbidités psychosociales, notamment d’anxiété, de culpabilité, de trouble de 

l’estime de soi et de difficultés en lien avec la reproduction (Lewis, Skirton, & Jones, 2011). 

Afin de répondre aux besoins des couples porteurs et de limiter les impacts psychosociaux 

pouvant être associés au processus décisionnel, une surveillance de la détresse pourrait être 

effectuée auprès de ces couples par l’entremise d’une professionnelle de la santé telle que le 

médecin responsable du suivi de grossesse ou le médecin de famille. Également, une formation 

sur l’identification de la détresse chez les couples porteurs pourrait être offerte à toutes les 

professionnelles de la santé et des services sociaux qui sont amenées à travailler avec les couples 

porteurs.  

7.1.6 Notion de non-réceptivité (Unreceptive decisional stage)  

Le unreceptive decisional stage (ici traduit librement par la notion de non-réceptivité) 

est un besoin décisionnel qui a été relevé par les couples porteurs ayant participé à la présente 

étude. En effet, certains participants ont mentionné qu’une notion de non-réceptivité rendait plus 

difficile le processus décisionnel, particulièrement pour les couples qui se retrouvaient dans la 

phase de consolidation de leur décision. Pour certains individus porteurs, la forte émotivité 

associée à l’annonce du diagnostic de dépistage prénatal positif pouvait nuire à la prise de 

décision et au traitement de nouvelles informations. De plus, certains participants ayant reçu un 

dépistage prénatal positif ont déploré le manque de temps pour prendre la décision. Le besoin 

décisionnel de notion de non-réceptivité a tout récemment été ajouté au MADO à la suite d’une 

mise à jour de ce modèle par Stacey et al. (2020). Ces auteurs ont notamment observé à travers 

leur revue de littérature que la présence de fortes émotions pouvait rendre plus difficile la prise 

de décision en ayant un impact sur la capacité à recevoir de nouvelles informations (Stacey et 

al., 2020). Il a été décrit que le sentiment d’urgence ou le stress associé à une prise de décision 

peut rendre plus difficile le processus décisionnel (Carpenito, 2017). Ces observations appuient 

la nécessité de porter une attention particulière à la phase de consolidation de la décision des 

couples porteurs de maladies héréditaires. Les résultats soulignent également l’importance que 
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les professionnelles de la santé et des services sociaux valident auprès d’eux la décision prise et 

qu’ils dépistent la présence d’un inconfort décisionnel.  

7.1.7 Étapes de la prise de décision 

Le processus décisionnel des couples porteurs des quatre maladies héréditaires ciblées 

par notre étude comprend différentes étapes de prise de décision. Pour la plupart des participants 

de notre étude, les étapes de la prise de décision étaient les suivantes : 1) la période de choc à la 

suite de l’annonce du statut de porteur; 2) la période d’adaptation et 3) la période de prise de 

décision initiale. Pour les couples choisissant l’option du diagnostic prénatal, une étape 

additionnelle, la consolidation de la décision a été identifiée par les participants. Chez certains 

couples, la prise de décision était reportée lorsqu’ils ne se sentaient pas prêts à avoir des enfants. 

Pour les autres, la décision était prise en période préconceptionnelle ou prénatale. Au moment 

de la prise de décision initiale, trois différentes étapes ont été identifiées : 1) la réflexion 

individuelle, durant laquelle l’individu porteur délibère sur les différentes options; 2) la 

réflexion de couple, durant laquelle le couple porteur partage le résultat de leur délibération 

individuelle et poursuit une délibération conjointe et 3) le partage de la décision initiale avec les 

professionnelles de la santé et des services sociaux. Certaines de ces étapes de prise de décision 

ont également été observées par d’autres auteurs, notamment par Tardif et al. (2018), qui ont 

évalué l’expérience des couples porteurs des quatre maladies ciblées par cette étude. En effet, 

ces derniers avaient décrit la présence des périodes de choc, d’adaptation, puis de décision 

suivant l’annonce d’un statut de porteur. Myring et al. (2011) ont évalué le processus décisionnel 

en lien avec la planification familiale des couples porteurs de la fibrose kystique et ont 

également divisé ce processus en trois grandes étapes : le choc, l’adaptation et la prise de 

décision. Notre étude permet de décrire plus précisément les différentes étapes de la prise de 

décision en ajoutant à la littérature les étapes de réflexion individuelle, de couple et, finalement, 

le partage de cette réflexion auprès des professionnelles de la santé et de services sociaux. 

Loiselle et al. (2016) ont également observé ces trois étapes distinctes chez les individus atteints 

d’insuffisance rénale terminale lors de leur processus décisionnel en lien avec les choix de 

dialyse. Ces différentes étapes concordent avec les observations quant aux rôles de chacun dans 

la prise de décision. En effet, nos résultats démontrent que chacun des deux partenaires occupe 

un rôle important dans la prise de décision. Ceci explique donc le processus de réflexion 
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individuelle, puis la réflexion de couple où chacun des deux partenaires peut partager son 

opinion. Les participants de notre étude ont mentionné que les professionnelles de la santé et 

des services sociaux agissent principalement à titre de soutien et d’information dans la prise de 

décision. Cette observation est compatible avec le fait qu’une décision initiale soit prise avant 

la rencontre entre les couples porteurs et les professionnelles de la santé et des services sociaux.  

7.1.8 Impacts du processus décisionnel 

Les impacts du processus décisionnel correspondent à un besoin décisionnel qui ne 

figure pas au MADO, mais qui a été soulevé par plusieurs participants de la présente étude, et 

ce, à multiples reprises au cours des entrevues. La plupart des participants ont référé à ces 

impacts comme étant des impacts découlant d’une prise de décision antérieure en lien avec le 

processus décisionnel de leur planification familiale (ex. choisir de procéder à une IMG) et ayant 

eu une influence sur les décisions subséquentes. Bien qu’il s’agisse, dans la plupart des cas, 

d’une expérience antérieure vécue par les couples, un nouveau besoin décisionnel a été créé afin 

de mieux caractériser cette expérience distincte et unique, propre au processus décisionnel des 

couples porteurs. Ces impacts ont été divisés en deux sous-thèmes distincts : les deuils associés 

au processus décisionnel et les impacts psychologiques du processus décisionnel. 

Les deuils associés au processus décisionnel 

Tout d’abord, plusieurs deuils vécus par les couples porteurs ont été identifiés : 1) le 

deuil de l’enfant à naitre; 2) le deuil de la grossesse; 3) le deuil d’avoir un enfant en santé et 4) 

le deuil du projet familial. Plusieurs des individus porteurs ayant participé à la présente étude 

ont mentionné que ces deuils, lorsqu’ils avaient été vécus au cours d’une première prise de 

décision, avaient un impact sur les prises de décision subséquentes. Par exemple, dans certains 

cas, le deuil vécu à la suite à d’une IMG pouvait influencer les choix futurs de reproduction. 

Dans l’état actuel des connaissances, aucune étude ne s’est penchée directement sur les deuils 

vécus par les couples porteurs au cours de leur processus décisionnel en lien avec leur 

planification familiale. Cependant, Ioannou et al. (2015), qui ont évalué l’expérience des 

couples porteurs de la fibrose kystique, ont mentionné que certains des participants de leur étude 

ont eu de la difficulté à vivre le deuil découlant d’une IMG. Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas 

précisément question de « deuil du projet familial », quelques études rapportent que le processus 
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décisionnel associé à la planification familiale des couples porteurs affecte le nombre d’enfants 

désirés par le couple, le plus souvent révisant ce nombre à la baisse (Henneman et al., 2001; 

Schultz et al., 2020).  

Impacts psychologiques du processus décisionnel 

Finalement, plusieurs impacts psychologiques, particulièrement liés à l’attente des 

résultats du dépistage prénatal, ont été mentionnés par les participants de l’étude. Ioannou et al. 

(2015) ont également émis ce constat chez les couples porteurs de la fibrose kystique. Une revue 

de littérature réalisée par Cannon et al. (2019) a démontré que les couples porteurs vivaient un 

processus complexe et émotionnellement exigeant en lien avec leur processus décisionnel. Cette 

constatation a notamment été mise en évidence dans la présente étude par un couple porteur de 

l’ARSCS qui a choisi d’opter pour une méthode de contraception irréversible afin de s’assurer 

de ne plus avoir à revivre leur processus décisionnel qu’il qualifiait de traumatique. Dans la 

plupart des cas, les individus porteurs ayant participé à la présente étude ont rapporté qu’ils ne 

s’attendaient pas à vivre ces impacts d’ordre psychologique. Il nous parait important que les 

professionnelles de la santé et des services sociaux qui accompagnent les couples porteurs soient 

en mesure de les renseigner sur les possibles impacts du processus décisionnel et des options 

choisies. Dans un tel contexte, l’utilisation d’un OAD pourrait facilement permettre la 

vulgarisation de chacun des avantages et inconvénients des options de reproduction. Cet outil 

pourrait également renseigner les couples porteurs sur les procédés en lien avec les différentes 

options de reproduction, par exemple les délais d’attente associés à chacune des options de 

dépistage prénatal. L’OAD pourrait également fournir des pistes de solution afin d’aider les 

couples porteurs à mieux faire face à cette période d’attente. L’ajout d’une liste contenant des 

ressources d’aide psychosociale permettrait également d’offrir aux couples porteurs des outils 

concrets pour faciliter la gestion de ces impacts psychologiques.  

7.2 Contributions méthodologiques 

Tel que décrit au Chapitre I, l’étude présentée correspond à la première phase d’un projet 

plus vaste visant à développer des OAD pour les couples porteurs des quatre maladies ciblées 

par l’offre de tests de porteurs. Coulter et al. (2013) proposent une méthode de développement 
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d’OAD de type conception centrée sur les utilisateurs (User-centered design). Cette méthode 

permet une implication des futurs utilisateurs tôt dans le processus de développement des OAD 

et tout au long de celui-ci (Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004). Ce processus itératif 

permet ainsi d’offrir aux futurs utilisateurs des OAD adaptés à leurs besoins réels (Witteman et 

al., 2015). La première phase du modèle de développement systématique d’OAD proposé par 

Coulter et al. est l’évaluation des besoins décisionnels (phase Design). Ainsi, la présente étude 

a été réalisée à l’aide d’un devis qualitatif qui a permis de décrire les besoins décisionnels des 

couples porteurs de maladies héréditaires récessives. De nombreuses études ont utilisé le devis 

qualitatif descriptif afin de recenser les besoins décisionnels de leur population étudiée (Loiselle 

et al., 2016; Marshall, 1996; Poirier et al., 2016; Poitras et al., 2020). Selon l’état de nos 

connaissances, il s’agit de la toute première étude visant à décrire les besoins décisionnels des 

couples porteurs de maladies héréditaires récessives dans le but de développer un OAD pour 

répondre au besoin des futurs utilisateurs. Des OAD ont cependant été développés dans le cadre 

de processus décisionnel en lien avec des décisions prénatales, notamment pour soutenir les 

parents ayant reçu un dépistage prénatal positif pour la trisomie 21 (Bekker et al., 2004; Leung 

et al., 2004; Skjoth et al., 2015) ou pour soutenir la prise de décision en lien avec le dépistage 

prénatal (Beulen et al., 2016; Nagle et al., 2008; Rothwell et al., 2019; Yee et al., 2014). La 

méthode d’échantillonnage par boule de neige permet le recrutement de participants pouvant 

générer des données riches et uniques au cours d’une étude (Munhall, 2012). Cette méthode 

d’échantillonnage, utilisée au sein de la population des professionnelles de la santé et des 

services sociaux, a permis une représentation d’intervenants clés dans le processus décisionnel 

qui, à notre connaissance, n’avaient pas été soulevé dans la littérature notamment les 

intervenants des organismes communautaires, les infirmières qui œuvrent en cliniques 

spécialisées, les pédiatres et les travailleuses sociales.  

7.3 Contributions théoriques  

Le MADO (O'Connor et al., 1998) a été utilisé comme cadre théorique pour la présente 

étude. Tel que décrit au Chapitre II, ce cadre a été adopté afin de guider le développement de 

plusieurs OAD utilisés dans le contexte de soins de santé (Stacey et al., 2017). Le MADO a 

permis l’élaboration des guides d’entrevue de la présente étude en se fondant sur les différentes 
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catégories de besoins décisionnels qu’il propose. Par la suite, il a été utilisé afin d’élaborer les 

grilles de codification à catégories prédéterminées. L’utilisation du MADO a permis d’assurer 

l’intégration de plusieurs besoins décisionnels essentiels à la prise de décision des couples 

porteurs tels que leurs préférences, leurs valeurs, les réseaux de soutien et les rôles dans la prise 

de décision.  

Tout récemment, les catégories prédéterminées des trois axes du MADO (l’évaluation 

des besoins décisionnels, la fourniture de l’aide à la décision et l’évaluation de la prise de 

décision) ont été bonifiées à la suite d’une revue de littérature des études utilisant ce cadre 

théorique (Stacey et al., 2020). La publication de Stacey et al. a d’ailleurs paru alors que 

l’analyse des résultats de la présente étude était toujours en cours, ce qui a permis une 

bonification de l’analyse avec l’ajout des nouveaux thèmes au MADO. Une catégorie 

nouvellement ajoutée, le unreceptive decisionnal stage, figure parmi l’axe des besoins 

décisionnels. Ce besoin décisionnel, traduit librement en français par la notion de non-

réceptivité, fait partie des besoins décisionnels des couples porteurs ayant participé à la présente 

étude. Les données obtenues par la présente étude appuient donc la pertinence de l’ajout de ce 

besoin décisionnel au MADO dans le contexte d’un processus décisionnel en lien avec la 

planification familiale des couples porteurs. 

Grâce à l’utilisation d’une méthode d’analyse à la fois inductive et déductive (Miles et 

al., 2013), nous avons été en mesure de mettre en lumière des catégories et thèmes faisant partie 

des besoins décisionnels des couples porteurs de maladies héréditaires récessives qui ne 

figuraient pas parmi le MADO. Tout d’abord, nous avons décrit l’expérience unique du 

processus décisionnel des couples porteurs de maladies héréditaires récessives. Ce thème 

comprend notamment la notion de prise de décision dynamique ainsi que les aspects de prise de 

décision initiale et de consolidation de la décision, qui sont des éléments caractéristiques de la 

prise de décision des couples porteurs qui choisissent l’option du dépistage prénatal. La 

description de ces thèmes permet de justifier le besoin d’offrir un soutien continuel à la décision 

tout au long de la vie reproductive des couples porteurs et met en évidence l’importance de 

dépister l’inconfort décisionnel chez ces couples. Les impacts du processus décisionnel, qui ne 

figurent pas dans le MADO, sont également un besoin décisionnel qui a été mis en lumière par 

les résultats de la présente étude. En effet, bien que ces impacts découlent du processus 
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décisionnel lui-même, la nature dynamique et continue du processus décisionnel des couples 

porteurs implique que ces impacts peuvent avoir des répercussions sur les décisions futures. Il 

s’agit donc d’un besoin décisionnel important dans le contexte de la planification familiale des 

couples porteurs.  

Finalement, la méthode d’analyse inductive nous a permis de préciser certains besoins 

décisionnels figurant dans le MADO. En effet, l’ajout des « stratégies personnelles » employées 

par les couples porteurs dans la catégorie des ressources personnelles permet de bonifier le 

MADO en termes de ressources disponibles. Ces stratégies (communication, mise en place de 

limites, balance décisionnelle, limitation de l’attachement et changement des idées), figurent 

parmi les moyens utilisés par les couples porteurs pour faciliter leur processus décisionnel et 

permettent de mieux définir les outils qui pourraient aider les professionnelles de la santé et des 

services sociaux à soutenir les couples dans leur processus décisionnel. Le thème des étapes de 

prise de décision a également été développé à la lumière des résultats de la présente étude et 

nous a permis de décrire les multiples étapes que doivent franchir les couples porteurs lors de 

leur processus décisionnel. L’ajout de ces différentes étapes (choc, adaptation, prise de décision 

initiale, réflexion individuelle, réflexion de couple, partage de la décision initiale aux 

professionnelles et consolidation de la décision) pourrait permettre aux professionnelles de la 

santé et des services sociaux de mieux situer où se trouve l’individu en termes de cheminement 

du processus décisionnel et de cibler ses besoins en fonction de l’étape à laquelle il se trouve. 

Les résultats de cette étude pourraient permettre la bonification du MADO, notamment lorsque 

le MADO est utilisé dans des contextes similaires. 

7.4 Limites de l’étude 

L’étude présentée comporte certaines limites. Tout d’abord, un manque de diversité au 

niveau de certaines caractéristiques des deux populations ciblées par la présente étude a été 

observé. Premièrement, un manque de diversité en lien avec le niveau de scolarité des individus 

porteurs est notable puisque la majeure partie d’entre eux avait un niveau de scolarité d’ordre 

collégial ou plus élevé (n=35). Sachant que le niveau d’éducation influence directement le 

niveau de littéracie en santé (van der Heide et al., 2013), il aurait été intéressant de comparer les 

besoins décisionnels des individus ayant un niveau d’éducation plus bas avec ceux ayant un 
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niveau d’éducation plus élevé. De plus, il serait important de s’assurer lors des prochaines étapes 

de la conception des OAD qu’une diversité des participants à ce niveau sera respectée. 

Deuxièmement, un manque de diversité au niveau du degré de conflit décisionnel vécu par les 

individus porteurs pourrait avoir été noté. En effet, un individu avait initialement refusé de 

participer à la présente étude en raison d’un inconfort décisionnel augmenté. Il est ainsi possible 

d’émettre l’hypothèse que les couples porteurs ayant vécu un inconfort décisionnel plus 

important pourraient ne pas être représentés adéquatement par les résultats de cette étude. Ceci 

pourrait avoir comme conséquence de minimiser l’inconfort décisionnel et le regret décisionnel 

vécu par certains couples porteurs ou d’avoir omis certains besoins décisionnels propres à ces 

individus. Dernièrement, un manque de diversité pourrait également être noté auprès de la 

population des professionnelles de la santé et des services sociaux. En effet, bien que cet 

échantillonnage soit très varié, aucune professionnelle spécialisée en ALC outre les conseillères 

en génétique n’a été recrutée. Ceci s’explique par le fait qu’une stratégie d’échantillonnage par 

méthode boule de neige a été utilisé pour cette population et que la saturation des données a été 

obtenue alors qu’aucune professionnelle spécialisée en ALC n’avait encore été recrutée. Nous 

avons également recruté une intervenante d’un groupe communautaire venant en aide aux 

parents des enfants atteints de la TH-1, le GAETQ. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure 

de recruter des intervenantes communautaires des trois autres maladies, en raison d’un manque 

de temps et de disponibilité. Il est toutefois important de spécifier que seuls les couples porteurs 

de la TH-1 ont mentionné avoir eu recours au soutien de membres d’un organisme 

communautaire. C’est donc à la lumière de ces résultats que nous avons décidé de contacter le 

GAETQ afin de les inviter à participer à notre étude. Il est donc possible que les organismes 

associés à l’ALC, l’ARSCS et la NSMH/ACC soient impliqués de façon moins significative 

envers les couples porteurs. Néanmoins, il aurait été intéressant de rencontrer des intervenantes 

de ces organismes afin de recenser leurs perspectives sur les besoins des couples porteurs et 

ainsi mieux décrire les besoins décisionnels des couples porteurs qui font appels à ces 

organismes. Il aurait également été intéressant de recruter des professionnelles de la santé et des 

services sociaux œuvrant au sein de la première ligne telles que des médecins de famille, des 

obstétriciennes, des infirmières et des psychologues afin de connaitre leur pratique auprès des 

couples porteurs, leurs connaissances quant aux besoins décisionnels des couples porteurs et 

leur ouverture vis-à-vis la création d’un outil visant à soutenir ces couples dans leur processus 
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décisionnel. De plus, il aurait été intéressant de comparer les besoins décisionnels des couples 

porteurs selon les professionnelles de la santé et des services sociaux de première ligne à ceux 

des professionnelles de la santé et des services sociaux spécialisées afin de déterminer si des 

différences ou des similitudes sont notables. Une autre limite de cette étude est le manque de 

validation auprès des participants de l’étude. En effet, bien que la validation des résultats faite 

auprès du groupe des professionnelles de la santé et des services sociaux ait démontré que ces 

dernières étaient en accord avec les résultats obtenus, nous n’avons pas validé les résultats 

auprès des individus porteurs. Finalement, cette étude présente également un possible biais de 

mémoire. En effet, certains des couples avaient reçu leur statut de porteurs depuis plusieurs 

années, ce qui aurait pu avoir comme conséquence de minimiser l’inconfort décisionnel vécu 

au fil des années. Toutefois, afin de limiter ce biais, seuls les couples ayant obtenu leur statut de 

porteur dans les dix dernières années ont été inclus dans l’étude. 

7.5 Forces de l’étude 

Malgré les limites de la présente étude, plusieurs forces sont appréciables. Tout d’abord, 

plusieurs critères de rigueur scientifique ont été rencontrés notamment la crédibilité, la fiabilité 

ainsi que la transférabilité. Différentes sources ont été recrutées (couples porteurs, 

professionnelles de la santé et des services sociaux et un intervenant en milieu communautaire) 

afin de refléter le besoin réel des futurs utilisateurs et de les impliquer le plus tôt possible dans 

le processus de création d’un OAD (Abras et al., 2004). Une triangulation des méthodes de 

collecte de données au niveau des différentes entrevues a également été effectuée. En effet, des 

entrevues individuelles auprès des individus porteurs ont été effectuées et par la suite une 

entrevue de couple leur était proposée afin d’enrichir les données obtenues et d’explorer de 

nouvelles avenues (Morris, 2001). La transférabilité des résultats de cette étude est également 

notable. En effet, selon l’état des connaissances actuel, cette étude correspond à la première 

étude visant à décrire les besoins décisionnels des couples porteurs de maladies héréditaires. 

Des tests de dépistage de porteurs existent également pour d’autres maladies au Québec et à 

travers dans le monde. Les couples porteurs de maladies héréditaires font face à des choix 

difficiles et plusieurs besoins décisionnels viennent influencer le processus des couples porteurs. 

Les résultats de cette étude pourraient être transférables à des contextes similaires, notamment 
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pour favoriser le développement d’OAD pour des couples porteurs d’autres maladies 

héréditaires. La présente étude compte parmi ses forces la taille de l’échantillon obtenu. En effet, 

nous avons été en mesure de recruter 50 individus, dont 39 individus porteurs sur un total de 76 

couples connus porteurs de la même maladie, ce qui est un nombre considérable dans le cadre 

d’une étude qualitative (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). L’utilisation d’une méthode d’analyse 

déductive et inductive par approche itérative est également une force de notre étude qui a permis 

une analyse interactive des données (Sandelowski, 2000). Cette méthode d’analyse nous a 

permis d’observer au cours des entrevues que plusieurs autres professionnelles de la santé et des 

services sociaux, à l’exception de l’équipe du SCG, étaient impliquées, de près ou de loin, dans 

le processus décisionnel des couples porteurs, nous permettant ainsi de les recruter en cours 

d’étude. Cette méthode itérative nous a permis de reproduire en partie la trajectoire de soins et 

de services en matière de soutien offert aux couples porteurs de l’ARSCS, de l’HT-1 et de la 

NSMH/ACC. Finalement, les résultats de la présente étude ont été présentés en suivant les lignes 

directrices COREQ, utilisées spécifiquement dans le cadre de recherche qualitative (Tong, 

Sainsbury, & Craig, 2007). 

7.6 Retombées  

L’étude présentée dans le cadre de ce mémoire a permis de décrire les besoins 

décisionnels des couples porteurs de l’ALC, l’ARSCS, la NSMH/ACC et la TH-1. Plusieurs 

constats ont été émis à la lumière des résultats obtenus. Tout d’abord, les couples porteurs de 

l’ARSCS et la TH-1 font face à un inconfort décisionnel particulièrement augmenté. Ensuite, 

les résultats ont permis de mettre en lumière le rôle conjoint de la femme et de l’homme dans la 

prise de décision et le rôle majoritairement de soutien et d’information des professionnelles de 

la santé et des services sociaux. Cette étude a également permis de définir les différentes étapes 

de prise de décision des couples porteurs et de mettre l’accent sur la nature dynamique du 

processus décisionnel ainsi que sur les potentiels impacts du processus décisionnel. Finalement, 

les résultats de cette étude illustrent les multiples réseaux de soutien disponibles pour les couples 

porteurs des quatre maladies et l’importance de ces derniers dans le processus décisionnel des 

couples porteurs. 
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Un des moyens utilisés pour améliorer le soutien à la prise de décision est l’utilisation 

d’outils qui favorisent une prise de décision partagée tels que les OAD (Stacey et al., 2017). 

L’évaluation des besoins décisionnels permet notamment d’assurer un développement d’OAD 

qui reflète les besoins réels des futurs utilisateurs (Coulter et al., 2013). Les OAD sont des outils 

qui encouragent une prise de décision fondée sur les valeurs et les préférences de l’individu 

(Birch et al., 2016) et qui favorisent une prise de décision commune au sein du couple (Muller 

& Cameron, 2016). Ils augmentent le confort décisionnel des individus, diminuent le regret 

associé à la prise de décision et favorisent le confort des professionnelles qui soutiennent les 

individus dans leurs choix (Stacey et al., 2020; Stacey et al., 2017). Ils peuvent également 

contribuer à soutenir les professionnelles de la santé et des services sociaux qui font face à de 

l’incertitude (Stacey et al., 2017) telles que, dans le cas de la présente étude, les professionnelles 

qui n’ont pas reçu de formation en maladies héréditaires récessives. Les OAD permettent 

également aux professionnelles de cibler les besoins de l’individu et de se concentrer sur ceux-

ci lors des rencontres, permettant d’optimiser les séances de soutien et d’information (Beulen et 

al., 2016). 

Le dépistage de porteurs de maladies héréditaires sera de plus en plus accessible dans 

les prochaines années avec la venue des nouvelles technologies de dépistage élargi de porteurs 

(Chokoshvili et al., 2018a). Dans ce contexte, Chokoshvili, Vears et Borry (2018b) proposent 

que des mesures soient implantées afin d’assurer que l’autonomie décisionnelle des couples 

porteurs soit respectée. Les OAD sont reconnus pour favoriser cette autonomie en permettant 

aux couples de prendre une décision éclairée, faite en fonction de leurs valeurs et de leurs 

préférences (Birch et al., 2016). Plusieurs auteurs discutent d’ailleurs des bénéfices de 

l’utilisation de ces OAD combinée à un counseling génétique (Beulen et al., 2016; Edward & 

Elwyn, 2009; Metcalfe et al., 2017). 

Basée sur les résultats de l’évaluation des besoins décisionnels des couples porteurs des 

quatre maladies ciblées par la présente étude, notre équipe travaille présentement sur la 

construction d’OAD pour les couples porteurs de l’ARSCS (Emond, 2020) et de la TH-1 

(données non publiées). Ces OAD seront évalués auprès des clientèles cibles, soit les couples 

porteurs et les professionnelles de la santé et des services sociaux qui accompagnent les couples 

dans leur processus décisionnel. Ils pourront par la suite être utilisés à plus grande échelle, afin 
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de permettre une uniformité du soutien décisionnel offert aux couples porteurs à travers la 

province. À l’instar de la région du SLSJ, d’autres régions du Québec (ou même ailleurs dans 

le monde) présentent également un effet fondateur de leur population qui entraine une 

prévalence plus élevée de certaines maladies héréditaires. Si des programmes de dépistage de 

porteurs existent, l’évaluation des besoins de ces couples pourrait être envisageable afin de 

développer des OAD pour ces populations.  

  



 

103 

 

Conclusion 

Pour conclure, une étude qualitative descriptive sur les besoins décisionnels selon le 

MADO en lien avec la planification familiale des couples porteurs de maladies héréditaires rares 

(l’ALC, l’ARSCS, la NSMH/ACC et la TH-1) a été réalisée. Il s’agit de la première étude à 

recenser les besoins décisionnels des couples porteurs d’une ou l’autre de ces quatre maladies. 

Cette étude constitue aussi la première phase d’un projet plus vaste visant à développer des OAD 

pour faciliter le soutien à la prise de décision de ces couples. Les résultats obtenus démontrent 

que plusieurs besoins décisionnels significatifs ont un impact sur le processus décisionnel des 

couples porteurs, notamment l’inconfort décisionnel, les rôles dans la prise de décision, les 

étapes de prise de décision, la nature dynamique du processus décisionnel et les réseaux de 

soutien disponibles. Les résultats de cette étude illustrent notamment le besoin accru de soutien 

à la décision pour les couples porteurs de l’ARSCS et de la TH-1. Cette étude sert d’assise pour 

le développement d’OAD qui permettront de faciliter le soutien à la prise de décision des 

couples porteurs, de favoriser un confort décisionnel à long terme et d’assurer une uniformité 

du soutien à la décision. 
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Annexe 1. Affiche de recrutement distribuée sur les médias 

sociaux 
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Annexe 2. Lettre explicative envoyée aux couples porteurs 

Chicoutimi, le X 2018 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous contactons aujourd’hui car, dans le cadre d’un projet de recherche, une équipe formée 

de chercheurs de l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal et de l’Université du 

Québec à Chicoutimi souhaitent recruter les couples porteurs d’une des quatre maladies visées 

par l’offre de tests de porteurs (l’acidose lactique congénitale, la tyrosinémie héréditaire de 

type 1, la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et l’ataxie 

récessive spastique de Charlevoix-Saguenay), qui ont vécu l’expérience de prise de décision en 

lien avec leur planification familiale. Ils ont fait appel à l’équipe du service de conseil génétique 

afin de pouvoir vous mettre en contact avec eux. 

Nous aimerions savoir si vous seriez intéressés à être contacté par un des membres de leur équipe 

de recherche afin qu’ils puissent vous parlez plus en détails de leur projet et des implications 

que cela comporte. 

Si vous acceptez d’être contacté, nous leur transmettrons votre nom et vos coordonnées 

téléphoniques.  

Sachez que le fait d’accepter d’être contacté par un membre de l’équipe de recherche ne vous 

engage en rien à participer au projet de recherche et qu’en aucun cas cela n’aura un impact sur 

vos rapports avec le service de conseil génétique. 

Vous trouverez dans la même enveloppe un formulaire d’autorisation de contact. Si vous 

consentez à ce que l’équipe de recherche vous contacte, vous n’avez qu’à la signée et nous la 

faire parvenir par la poste avec l’enveloppe préaffranchie qui vous a été fourni.  

 

Cordialement, 

 

 

Le service de conseil génétique du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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Annexe 3. Lettre de rappel  

Bonjour madame X, monsieur X, 

Mon nom est X, je suis adjointe administrative à la clinique de conseil génétique du CIUSSS du 

SLSJ.  

Je vous appelle aujourd’hui car j’aimerais savoir si vous seriez intéressé(e) à être contacté par 

un des membres d’une équipe de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi et de 

l’Université de Sherbrooke pour un futur projet de recherche. 

L’équipe désire discuter avec des couples porteurs qui ont vécu l’expérience de prise de décision 

en lien avec leur planification familiale.  

Si vous acceptez d’être contacté, nous leur transmettrons votre nom et vos coordonnées 

téléphoniques.  

Le fait d’accepter d’être contacté par un membre de l’équipe de recherche ne vous engage en 

rien à participer au projet de recherche. 

Aussi, le fait d’accepter ou de refuser d’être contacté n’influencera en rien vos rapports avec le 

service de conseil génétique. 

Acceptez-vous d’être contacté par un membre de l’équipe de recherche? 

Consentement obtenu ☐ le ________________(date) 

Personne contactée : __________________ 

 

Est-ce que le/la conjoint(e) qui a aussi reçu un résultat de porteur pour la même maladie que 

vous habite toujours avec vous? (SI OUI) Croyez-vous qu’il/elle serait intéressé(e) à être 

contacter par l’équipe de recherche? Est-il possible de parler à la personne? (SI OUI redire le 

protocole d’appel) 

Consentement obtenu ☐ le ________________(date) 

Personne contactée : __________________ 

 

 

Signature de l’adjointe administrative: ______________ 
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Annexe 4. Guide d’entrevue individuelle individus porteurs 

1. Qu’est-ce qui vous a amené à entamer la démarche de dépistage de porteur? 

 

2. Pourriez-vous me décrire comme s’est déroulée la rencontre d’informations qui a lieu avant 

de passer le test de porteur? 

2.1 Comment avez-vous vécu l’attente de l’annonce du statut de porteur? 

2.2 Qu’avez-vous fait pour mieux vivre cette attente? 

 

3. Comment avez-vous été informé de votre statut de porteur? 

 

4. Comment vous êtes-vous senti à l’annonce du résultat du test de porteur? 

 

5. Au moment de prendre une décision par rapport à votre planification familiale, que 

connaissiez-vous de la maladie pour laquelle vous avez reçu le statut de porteur ?  

 

6. Au moment de prendre une décision par rapport à votre planification familiale, que 

connaissiez-vous des différentes options qui s’offraient à vous ? 

 

7. En regard de la décision qui devait être prise et de vos valeurs et vos préférences, qu’est-ce 

qui était important pour vous ? 

7.1 Qu’est-ce qui a influencé votre prise décision ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Opinions des autres 

o Ressources externes 

o Expériences personnelles 

 

8. Qu’est-ce qui a rendu difficile la prise de décision dans le cadre de votre planification 

familiale ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Manque de connaissances pour prendre une décision éclairée 
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o Conflit entre les deux conjoints 

o Pression externe  

o Manque de support 

 

9. Qu’est-ce qui a facilité la prise de décision ? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Informations disponibles 

o Personnes ressources 

o Support du conjoint/famille/professionnelles de la santé 

 

10. Au moment de prendre la décision, quelles sources d’informations avez-vous utilisées afin 

de vous aider à prendre la décision ? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Dépliant, site internet, télévision, conférence, entourage 

 

11. Quelles sont les sources d’informations supplémentaires que vous auriez aimé consulter ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Informations générales sur la maladie 

o Informations sur le pronostic et les complications de la maladie 

o Informations sur le mode de transmission génétique 

 

12. Pouvez-vous me parler du soutien que vous avez eu durant le processus de prise de décision 

de votre entourage ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Pression de la part de l’entourage 

o Choix guidé par l’entourage 

o Absence de l’entourage 

o Isolement de l’entourage 

 

13. Quel a été votre rôle dans la prise de décision ? 

13.1 Est-ce le rôle que vous souhaitiez jouer? 
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14. Quel a été le rôle de votre conjoint(e) dans la prise de décision ? 

14.1 Est-ce le rôle que vous souhaitiez qu’il ou elle joue? 

 

15. Selon vous, quel rôle les membres du service de conseil génétique ont-ils joué dans votre 

prise de décision ? 

16.1 Est-ce le rôle que vous souhaitiez qu’ils jouent? 

 

16. Finalement, nous désirons créer un outil qui facilitera le processus de prise décision des 

couples porteurs de (DIRE LA NOM DE LA MALADIE GÉNÉTIQUE). Selon vous, que 

devrait contenir cet outil ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Information sur la maladie 

o Information sur les options  

o Ressources 

17. Selon vous, à quoi devrait ressembler cet outil ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Dépliant 

o Site internet 

o Application mobile 

 

18. Une fois l’outil construit, nous désirons qu’il soit utilisé par le service de conseil génétique. 

Selon vous, que devrions-nous faire afin de mettre en place cet outil et d’assurer son 

utilisation ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Insertion dans un programme préexistant 

o Par le biais des nouvelles technologies 

o De manière indépendante 

 

19. Avant de conclure la rencontre, y a-t-il des sujets qui n’ont pas été discutés et que vous 

aimeriez aborder ? 



 

123 

 

Annexe 5. Guide d’entrevue de couple individus porteurs 

 

1. Qu’est-ce qui vous a amené votre couple à entamer la démarche de dépistage de porteur? 

 

2. Comment vous êtes-vous senti, en tant que couple, à l’annonce du résultat du test de 

porteur? 

 

3. En regard de la décision qui devait être prise et de vos valeurs et vos préférences en 

tant que couple, qu’est-ce qui était important pour votre couple ? 

3.1 Qu’est-ce qui a influencé votre prise décision ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Opinions des autres 

o Ressources externes 

o Expériences personnelles 

 

4. Qu’est-ce qui a rendu difficile la prise de décision au sein de votre couple ? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Désaccord sur la décision à prendre 

o Pression de l’autre 

o Divergence de valeurs 

 

5. Qu’est-ce qui a facilité la prise de décision au sein de votre couple ? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Accord sur la décision à prendre 

o Support de l’autre 

o Valeurs communes 

 

6. Quel a été le rôle de votre couple dans la prise de décision ? 

6.1 Est-ce le rôle que vous souhaitiez qu’il joue? 
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7. Avant de conclure la rencontre, y a-t-il des sujets qui n’ont pas été discutés et que vous 

aimeriez aborder ? 

 

Nous vous remercions grandement ! 
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Annexe 6. Guide d’entrevue professionnelles de la santé et 

des services sociaux 

1. Pourriez-vous me décrire comment se déroule une rencontre avec un couple porteurs? 

1.1. Périconceptionnel vs préconceptionnel  

1.2. Première vs deuxième grossesse 

 

2. Quel est votre rôle quant à la prise de décision du couple porteur? 

2.1. Est-ce que ce rôle est celui que vous souhaiteriez?  

 

3. Quelles sont les options de planification familiale qui leur sont proposées? 

3.1. Risques et avantages de chacune des options 

3.2. Quelles sont les différentes options de la fécondation in vitro? 

 

4. Lorsque vous accompagnez les couples porteurs à prendre une décision, quelles sources 

d’information peuvent être utilisées afin de les soutenir? 

4,1  Quelles sources sont utilisées par les patients 

4.2 À quelle fréquence sont-elles mises à jour? 

4.3 Algorithme décisionnel     

 

5. Qu’est-ce qui rend difficile la prise de décision pour le couple porteur? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Manque de connaissances pour prendre une décision éclairée 

o Conflit entre les deux conjoints 

o Pression externe  

o Manque de support 

 

6. Qu’est-ce qui rend facile la prise de décision pour le couple porteur? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Informations disponibles 
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o Personnes ressources 

o Support du conjoint/famille/professionnelles de la santé 

 

7. Selon vous, quelles sont les personnes qui peuvent soutenir le couple porteur dans leur prise 

de décision?  

 

8. Finalement, nous désirons créer des outils qui faciliteront le processus de prise décision des 

couples porteurs. Selon vous, que devrait contenir cet outil ?  

Suggestions si réponse non spontanée : 

8.1. Information sur la maladie 

8.2. Information sur les options  

8.3. Ressources 

 

9. Selon vous, à quoi cet outil devrait-il ressembler ? 

Suggestions si réponse non spontanée : 

o Dépliant 

o Site internet 

o Application mobile 

 

10. Une fois l’outil construit, nous désirons qu’il soit utilisé par le service de conseil génétique. 

Selon vous, que devrions-nous faire afin de mettre en place cet outil et d’assurer son 

utilisation?  

Suggestions si réponse non spontanée 

o Insertion dans un programme préexistant 

o Par le biais des nouvelles technologies 

o De manière indépendante 

 

11. Avant de conclure la rencontre, y a-t-il des sujets qui n’ont pas été discutés et que vous 

aimeriez aborder? 

 

Nous vous remercions grandement 
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Annexe 7. Formulaire sociodémographique des individus 

porteurs 

Ces premières questions portent sur votre situation personnelle 

 

1. Êtes-vous… ? 

 Une femme  

 Un homme 

 Préfère ne pas répondre 

 

2. Votre date de naissance :  

 

jour                    mois                               année   

 

3. Êtes-vous née au Québec? Si non, précisez le pays et combien de temps vous 

résidez au Québec.  

 Oui  

 Non : ________________________________________________________ 

 

4. Quel est votre état matrimonial actuel? 

 Marié ou conjoint de fait  

 Célibataire (jamais marié) 

 Divorcé ou séparé 

 Veuf 

 

5. Scolarité complétée : 

 Aucune scolarité formelle 

 École primaire partielle 

 École primaire complétée 

 École secondaire partielle 

 École secondaire complétée  

 Formation professionnelle complétée 

 CEGEP ou collège technique complété 

 Université complétée (1er cycle) 

 Université complétée (2e cycle) 

 Université complétée (3e cycle) 

 

6. Quelle phrase décrit le mieux votre occupation actuelle ? 

 Travail (temps plein ou temps partiel, travailleur autonome ou programme de formation à l’emploi) 

 À la recherche d’un emploi 

 À l’école à temps plein 

 Ne travaille pas pour des raisons de santé 

 À la maison/s’occupe des enfants/congé de maternité 
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 Retraité 

 Autres, précisez :___________________________________ 

 

7. Au total, le revenu de votre ménage provenant de toutes sources avant impôts et 

autres déductions est-il… ? 

 De moins de 10 000 $ 

 De 10 000 $ à 14 999 $ 

 De 15 000 $ à 19 999 $ 

 De 20 000 $ à moins de 24 999 $ 

 De 25 000 $ à moins de 29 999 $ 

 De 30 000 $ à moins de 39 999 $ 

 De 40 000 $ à moins de 49 999 $ 

 De 50 000 $ à moins de 59 999 $ 

 De 60 000 $ à 74 999 $ 

 De 75 000 $ à 99 999 $ 

 De 100 000 $ à 119 999 $ 

 De 120 000 et plus  

 

8. Incluant vous, combien de personnes vivent à partir de ce revenu (enfant et/ou 

parent à charge, conjoint(e), etc.) ? 

 

_____ personnes 

 

9. Pour quelle(s) maladie(s) avez-vous reçu un statut de porteur ?  

 Acidose lactique congénitale  

 Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

 Neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux 

 Tyrosinémie héréditaire de type 1 

 

10. En quelle année avez reçu votre statut de porteur ?  

 

_____________ 

 

11. Combien de grossesse(s) (à terme ou non) avec-vous eu dans le passé ? 

 

___________________________________________________________ 

 

12. Combien d’interruption(s) de grossesse (involontaire ou volontaire) avez-vous eue 

dans le passé ? 

 

_________________________________________________ 

 

13. Combien d’enfant(s) avez-vous ?  

 

________________________________________________________ 
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14. Présence d’une des quatre maladies héréditaires dans la famille au 1er (parents, 

enfants, sœurs, frères) ou 2e degré (grands-parents, oncles, tantes, cousin(e)s).  

Si vous répondez oui, veuillez indiquer le lien de parenté de cette personne avec 

vous. 

 Oui : ________________________________ 

 Non 

 

15. Si vous avez répondu oui à la dernière question, veuillez indiquer la/lesquelle (s) 

des maladies est/sont retrouvée (s) 

 Acidose lactique congénitale  

 Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

 Neuropathie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux 

 Tyrosinémie héréditaire de type 1 

 

 

Nous vous remercions grandement ! 
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Annexe 8. Formulaire sociodémographique des 

professionnelles de la santé et des services sociaux 

Ces questions portent sur votre situation personnelle 

 

1. Êtes-vous :  

 Une femme  

 Un homme 

 

2. Votre date de naissance :  

 

jour                    mois                               année   

 

3. Êtes-vous née au Québec ? Si non, précisez le pays et combien de temps vous 

résidez au Québec.  

 Oui 

 Non : ________________________________________________________ 

 

4. Scolarité complétée : 

 Université complétée (1er cycle) 

 Université complétée (2e cycle) 

 Université complétée (3e cycle) 

 

5. Actuellement, quel est le titre exact de votre emploi? : 

 

________________________________________________ 

 

6. Depuis combien d’années travaillez-vous à ce poste? : 

 

_______ ans 

 

 

Nous vous remercions grandement ! 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Annexe 9. Outil d’aide à la décision pour le dépistage 

prénatal de Ramini et al. (2007) 
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Annexe 10. Formulaire de consentement 

Formulaire d’information et de consentement 

 

Titre du projet de recherche : 

 

Planification familiale : Mieux soutenir la prise de décision 

chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares 

 

Chercheur responsable du projet 

de recherche : 

 

Marie-Eve Poitras, Inf. Ph. D. 

Co-chercheurs : ▪ Karine Tremblay, Ph. D. 
▪ Mélissa Lavoie, Inf. Ph. D. 
▪ Luigi Bouchard, Ph. D. 
 

Établissement participant : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean) 

 

1. Introduction  

 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer 

à cette étude et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps 

de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.  

 

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes 

les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable de cette recherche ou à un membre 

de son personnel de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui 

n’est pas clair.  

 

2. Nature et objectifs de l’étude 

 

Le ministre de la Santé a annoncé en janvier 2018 le déploiement provincial d’une offre de tests de 

porteur pour quatre maladies héréditaires dont la prévalence est relativement plus élevée au 
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Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Les maladies ciblées par ces tests de porteur sont :  

 

1) l’acidose lactique congénitale ;  

2) la tyrosinémie héréditaire de type 1 (TH1) ;  

3) la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et  

4) l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay.  

 

À l’heure actuelle, si une personne se prévaut du test de dépistage et que le résultat est négatif, elle 

recevra une lettre par la poste. Cependant, si la personne est trouvée porteuse d’une maladie, elle 

reçoit un appel téléphonique d’une conseillère en génétique pour l’informer du résultat. De plus, si 

un couple est trouvé porteur de la même maladie, une rencontre leur sera proposée afin de leur 

présenter les options possibles pour la grossesse actuelle ou à venir. Lors de cette rencontre, des 

outils sont utilisés pour informer les personnes en vue d’une prise de décision, mais ne sont pas 

élaborés de manière optimale pour permettre le confort décisionnel à long terme. 

 

Le présent projet de recherche vise à pallier ce manque en développant des outils d’aide à la décision 

(OAD) adaptés aux besoins décisionnels des couples porteurs qui leur permettront de prendre une 

décision éclairée en fonction de leurs valeurs et de leurs préférences. Les études montrent que les 

OAD permettent  

 

1) une amélioration des connaissances des individus ;  

2) une amélioration de la participation active des individus à la prise de décision ;  

3) l’établissement d’attentes plus réalistes ;  

4) une augmentation du sentiment d’avoir été bien informé ;  

5) une amélioration de l’adéquation entre le choix qui est fait et les valeurs de l’individu ; et  

6) une augmentation du confort décisionnel. 

 

Les objectifs du projet Planification familiale : Mieux soutenir la prise de décision chez les couples 

porteurs de maladies héréditaires rares sont les suivants : 

 

1. Identifier les besoins décisionnels des couples porteurs d’une des quatre maladies récessives 
visées par l’offre de tests 

2. Recenser les sources d’information disponibles et les approches préconisés par les cliniciens qui 

soutiennent le processus de prise de décision des couples porteurs. 

3. Développer un OAD pour chacune des quatre maladies génétiques récessives ciblées par l’offre 
de tests 

4. Décrire l’acceptabilité des OAD telle que perçue par les utilisateurs (clientèle cible et 
professionnels impliqués dans le processus décisionnel)  

 

Pour la réalisation de notre projet, nous comptons recruter six couples d’hommes et de femmes de 

plus de 18 ans, porteurs de chacune des quatre maladies (soit 24 couples au total), qui ont reçu leur 
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statut de porteur dans les 10 dernières années et qui ont vécu le processus décisionnel en lien avec 

leur planification familiale.  

 

De plus, nous comptons recruter les conseillères en génétique actives au service de conseil de 

génétique du CIUSSS du SLSJ, les professionnels de la santé et services sociaux rattachés au CIUSSS 

du SLSJ (omnipraticiens, pédiatres, infirmières, généticienne), à la clinique des maladies 

neuromusculaires du CIUSSS SLSJ, installation Jonquière (CMNMJ) ainsi que des membres 

d’organismes communautaires impliqués dans le processus décisionnel des couples porteurs. 

 

3. Déroulement du projet de recherche 

 

3.1 Lieu de réalisation du projet de recherche, durée et nombre de visites 

 

Toutes les entrevues seront réalisées à l’endroit désiré par le participant. L’équipe de recherche se 

déplacera selon vos préférences (maison, lieu publique, bureau). Votre participation de recherche 

sera d’une durée de 1 heure pour les entrevues individuelles et de 30 minutes additionnelles pour les 

entrevues de couple.  

 

3.2 Nature de la participation des individus porteurs 

 

Vous serez invités à remplir un court questionnaire portant sur vos caractéristiques 

sociodémographiques et professionnelles (sexe, âge, lieu de naissance, état matrimonial, scolarité, 

occupation, revenu, maladie(s) pour la/lesquelle [s] vous avez reçu un statut de porteur, année de 

découverte du statut de porteur, nombre de grossesses antérieures, nombre d’interruptions de 

grossesse antérieures, nombre d’enfant et histoire familiale d’anomalies génétiques).  

 

Par la suite, vous participerez à des entrevues individuelles et, au choix, en couple, auprès d’une 

étudiante à la maîtrise. Les questions posées lors des entrevues seront en lien avec le processus 

décisionnel que vous et votre conjoint ou conjointe avez vécu lors de l’annonce du statut de porteur. 

Elles concerneront vos réactions lors de l’annonce du statut de porteur, votre niveau de connaissance 

par rapport à la maladie et les options disponibles quant à la planification familiale, les facteurs qui 

ont nuit et ceux qui ont facilité votre prise de décision, la pression que vous et votre conjoint ou 

conjointe avez vécue, les personnes significatives dans le processus décisionnel, le rôle des 

conseillères en génétique et le rôle souhaité pour vous-même dans le processus décisionnel et, 

finalement, vos préférences quant au format et à la méthode d’implantation d’un outil d’aide à la 

décision. Les entrevues seront enregistrées afin de pouvoir être utilisées par l’équipe de recherche 

ultérieurement. 

 

3.3 Nature de la participation pour les professionnels de la santé et services sociaux 
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rattachés au CIUSSS du SLSJ et à la CMNMJ et des membres des organismes 

communautaires.  

 

Vous serez invités à remplir un court questionnaire portant sur vos caractéristiques 

sociodémographiques et professionnelles (sexe, âge, lieu de naissance, scolarité, titre de l’emploi, 

nombre d’années de travail).  

 

Par la suite, vous participerez à des entrevues individuelles auprès d’une étudiante à la maîtrise. Les 

questions posées lors des entrevues seront en lien avec votre accompagnement à travers le processus 

décisionnel des individus et couples porteurs lors de l’annonce du statut de porteur. Les questions 

posées porteront sur votre rôle quant à la prise de décision, les sources d’information que vous utilisez 

pour informer les couples porteurs, les facteurs qui nuisent et qui facilitent la prise de décision, les 

personnes significatives dans le processus décisionnel et, finalement, vos préférences quant au format 

et à la méthode d’implantation d’un outil d’aide à la décision. Les entrevues seront enregistrées afin 

de pouvoir être utilisées par l’équipe de recherche ultérieurement. 

 

4. Avantages associés au projet de recherche  

 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. Par 

ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances scientifiques dans ce 

domaine de recherche. 

 

5. Inconvénients associés au projet de recherche 

 

Le principal inconvénient pouvant découler de votre participation à l’étude est le temps consacré à 

celle-ci. Toutefois, il demeure possible que la discussion de certains thèmes abordés en entrevue 

individuelle ou en couple puissent susciter un inconfort. Le cas échéant vous serez tout à fait libres 

de ne pas répondre à certaines questions. Au besoin et avec votre accord, il est possible d’en discuter 

afin de vous orienter vers les services de soutien disponibles (p.ex. psychologue affilié au CIUSSS).  

 

6. Participation volontaire et possibilité de retrait  

 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 

participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à 

donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 

 

Pour les participants porteurs, votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous 

en retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez droit ou sur 

votre relation avec les équipes qui les dispensent. 
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Pour les conseillères en génétique, les professionnels de la santé rattachés à la CMNMJ et la médecin 

généticienne, votre décision de ne pas participer à cette étude de recherche ou de vous en retirer 

n’aura aucune conséquence sur vos conditions de travail ou vos relations avec la chercheure 

responsable du projet, vos collègues et votre employeur. 

 

La chercheure responsable de ce projet de recherche et le Comité d’éthique de la recherche du 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 

consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre 

participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet 

de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet. 

 

Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà recueillis dans 

le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité du 

projet. 

 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact 

sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 

 

7. Confidentialité  

 

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet ainsi que 

les membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les 

renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet 

de recherche.  

 

Ces renseignements peuvent comprendre les réponses aux questionnaires sociodémographiques, les 

enregistrements audios et les transcriptions des entrevues réalisées. Pour les couples porteurs, la 

date d’annonce du statut de porteur ainsi que le nom de la maladie génétique récessive seront 

également collectés. 

 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin 

de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que 

par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée 

par le chercheur responsable de ce projet de recherche. 

 

Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 5 ans par le chercheur responsable 

de ce projet de recherche. 
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Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais il 

ne sera pas possible de vous identifier. 

 

À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche pourra 

être consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi que par des 

représentants de l’établissement ou du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis 

et les faire rectifier au besoin.  

 

8. Participation à des études ultérieures  
 
Acceptez-vous que le chercheur responsable de cette étude de recherche ou un membre de son 
personnel de recherche reprenne contact avec vous pour vous proposer de participer à d’autres 
projets de recherche? Bien sûr, lors de cet appel, vous serez libre d’accepter ou de refuser de 
participer aux projets de recherche proposés.  
 

 Oui  Non 

 

9. Possibilité de commercialisation  

 

Les résultats de la recherche découlant notamment de votre participation à ce projet pourraient mener 

à la création de produits commerciaux et générer des profits. Cependant, vous ne pourrez en retirer 

aucun avantage financier. 

 

10. En cas de préjudice  

 

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation à l’étude de recherche, 

vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 

 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits et vous 

ne libérez pas la chercheure responsable de cette étude de recherche et l’établissement de leur 

responsabilité civile et professionnelle. 

 

11. Identification des personnes-ressources  

 

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou si vous 

souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable de cette étude 

de recherche ou avec une personne de l’équipe de recherche au 418-541-1234 poste 3249  
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Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous 

avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 418 541-7026 

ou sans frais 1 877 662-3963. 

 

12. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche  

 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a approuvé le projet de 

recherche et en assurera le suivi. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le 

secrétariat du comité au 418 541-1234, poste 2369. 
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Consentement. 

 

Titre du projet de 

recherche : 

Planification familiale : Mieux soutenir la prise de décision chez les 

couples porteurs de maladies héréditaires rares 

 

1. Consentement du participant  
 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le projet de 

recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à mes questions 

et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à 

ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 

 
 

Nom et signature du participant Date 

 

 

2. Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche  

 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 

consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

 

 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement Date 

 

 

3. Signature et engagement de la chercheure responsable de ce projet de recherche  
 

Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de consentement, 

que l’on a répondu aux questions qu’il avait. 

 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information 

et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant. 

 

 

 

 

 

Nom et signature du chercheur responsable de ce projet de recherche Date 


