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Introduction 
 

Dans le cadre de sa mission au sein du réseau Evidence-Based Practice (réseau EBP/Evikey), la cellule Évaluation 

du Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine (Cebam) a lancé une enquête afin d’avoir une vue sur la culture 

EBP dans les différents groupes de prestataires de soins de première ligne pour lesquels le réseau a une offre 

EBP. Cette enquête s’adresse aux médecins généralistes, infirmier·ère·s, ergothérapeutes, dentistes, 

diététicien·ne·s, pharmacien·ne·s, kinésithérapeutes, logopèdes, sage-femmes, podologues et psychologue 

clinicien·ne·s. Ce premier rapport décrit les résultats généraux et établit une subdivision basée sur la langue. Les 

résultats des groupes linguistiques individuels doivent être interprétés avec prudence. 

Étant donné qu’il n’existe pas encore de questionnaire validé permettant d’examiner la culture EBP dans 

l’ensemble des soins de première ligne et que cette question n’a pas non plus été explorée dans des études 

(inter)nationales précédentes pour autant de groupes professionnels différents simultanément, aucune 

comparaison n’est établie entre les résultats du présent rapport et d’autres résultats (inter)nationaux. Lors 

d’une deuxième phase cependant, chaque groupe professionnel fera l’objet d’une étude distincte et des 

rapports spécifiques à chaque groupe professionnel seront mis à disposition. Il sera alors possible d’établir une 

comparaison avec des études (inter)nationales antérieures. 

Les résultats généraux du présent rapport peuvent servir à formuler des points d’action globaux pour le réseau 

EBP. Des mesures périodiques permettront en outre de suivre l’évolution de la culture EBP au sein des différents 

groupes professionnels des soins de première ligne.  

 

Cette enquête « Développement et validation d’une mesure de la culture evidence-based practice (EBP) chez 
les prestataires de soins de santé de première ligne » a été approuvée par le comité d’éthique sociale et sociétale 
(SMEC) de la KU Leuven (G-2022 01 2094). 
 

Structure du rapport 
 

Le rapport comprend les sections suivantes : 

• Résumé  

• Recommandations générales 

• Méthode 

• Résultats 

o Variables démographiques 

o Questions générales relatives à l’EBP 

o Formation 

o Connaissance et utilisation de l’EBP 

o Croyances et attitudes 

o Auto-efficacité 

o Mise en œuvre 

o Barrières et facilitateurs 

• Références 

• Contacts 

• Annexe 
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Dans chaque section, les résultats généraux sont d’abord passés en revue et suivis d’une analyse plus 

approfondie par groupe linguistique. Pour un certain nombre de sections, les résultats sont présentés par 

formation. Certains répondants ont arrêté de répondre au questionnaire à l’un ou l’autre moment. L’illustration 

ci-dessous indique le nombre de répondants qui ont complété le questionnaire pour chaque section ainsi que le 

nombre d’abandons (Illustration 1). 

 
ILLUSTRATION 1 DIAGRAMME DE L’ABANDON AUX DIFFERENTES QUESTIONS. LES DIFFERENTES SECTIONS DU QUESTIONNAIRE 

FIGURENT A GAUCHE. LE NOMBRE DE REPONDANTS QUI N’ONT PAS REMPLI LE QUESTIONNAIRE JUSQU’AU BOUT ET QUI ONT ETE 

EXCLUS DE L’ANALYSE EST INDIQUE A DROITE, APRES CHAQUE BLOC. 
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Résumé 
 

Questions générales relatives à l’EBP 
- 90,1 % des répondants ont déjà entendu parler de l’EBP 

- 92,6 % des répondants savent que l’EBP repose sur des observations scientifiques 

- 18,9 % des répondants identifient cependant correctement les trois piliers de l’EBP 

- 53,3 % des répondants estiment qu’il y a suffisamment d’informations disponibles sur l’EBP, pour tous 

les sujets ou pour la plupart 

- 40 % des répondants connaissent le réseau EBP 

- 33,5 % des répondants connaissent et utilisent des outils/applications pour évaluer leurs propres actions 

Formation 
- 42,2 % des répondants ont déjà suivi une formation formelle dans les quatre domaines de l’EBP 

- 39,6 % des répondants trouvent très important ou extrêmement important de suivre une formation 

formelle dans les quatre domaines de l’EBP 

Connaissance et utilisation de l’EBP 
- 83,3 % des répondants effectuent des recherches via l’un des canaux proposés au moins une fois par 

mois 

- 63,2 % des répondants cherchent des réponses par des moteurs de recherche généraux au moins une 

fois par mois 

- 27,1 % des répondants visitent le site Internet d’ebpracticenet au moins une fois par mois 

- 18,8 % des répondants visitent le site Internet de la CDLH au moins une fois par mois 

- 10,0 % des répondants visitent le site Internet de Minerva au moins une fois par mois 

- 54,1 % des répondants cherchent des réponses grâce aux informations qu’ils ont apprises dans le cadre 

de leur formation de professionnel de la santé au moins une fois par mois 

- 19,3 % des répondants déclarent chercher des informations via des bases de données internationales 

d’informations dites « point-of-care » ou de guides de pratique clinique au moins une fois par mois, 

tandis que 50,3 % des répondants ne connaissent pas ces sources EBP 

Croyances et attitudes 
- 73,5 % des répondants sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’application de l’EBP est 

indispensable dans leur pratique 

- 17,3 % des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle 

l’application de l’EBP dans leur travail quotidien impose des exigences déraisonnables 

- 15,2 % des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle les 

préférences du patient les empêchent d’appliquer l’EBP 

Auto-efficacité 
Les participants ont : 

- le plus confiance dans leur niveau de compétence lorsqu’il s’agit de comprendre les besoins et les 

préférences du patient 

- le moins confiance dans leur niveau de compétence lorsqu’il s’agit d’évaluer de manière critique la 

fiabilité et la pertinence des informations trouvées 
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Mise en œuvre 
- 73,9 % des répondants collectent des informations EPB dans le cadre de leur pratique quotidienne au 

moins une fois par mois par l’un des canaux proposés 

- 47,7 % des répondants collectent des informations EBP sur un problème clinique au moins une fois par 

mois 

- 50,5 % des répondants ne partagent jamais d’informations EBP avec des collègues au moyen d’un 

rapport ou d’une présentation 

- 68,0 % des répondants se disent prêts à ajuster leurs actions sur la base du feed-back reçu  

Barrières et facilitateurs 
- 90,5 % des répondants s’intéressent à l’EBP 

- 80,6 % des répondants ont besoin d’informations EBP adaptées au contexte belge 

- 43,6 % des répondants pensent que les actions des deuxième et troisième lignes entrent souvent en 

conflit avec l’EBP 

- 29,9 % des répondants pensent que le niveau de littératie du patient les empêche d’appliquer l’EBP 
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Recommandations générales 
 

Les répondants qui ont rempli le questionnaire sont bien répartis du point de vue des variables démographiques. 

Ils représentent donc bien le prestataire belge de soins de première ligne, même si nous ne pouvons exclure 

totalement un biais de sélection lié au fait que nous aurions surtout touché le prestataire de soins intéressé par 

l’EBP. En général, les répondants considèrent que l’EBP a un effet positif sur leur pratique quotidienne, aide à 

prendre des décisions concernant les soins aux patients et à améliorer la qualité de ces soins. Bien que plus de 

la moitié des répondants aient suivi une formation formelle, il existe un besoin de formation continue en matière 

d’EBP. 

Il est dès lors important, pour les Partenaires clés comme pour le réseau EBP, de préciser que l’EBP dépasse 

largement le fait d’agir sur la base d’études scientifiques, mais qu’il repose également sur l’expertise clinique du 

prestataire de soins ainsi que sur les valeurs et les préférences du patient. 

À partir de ce rapport général, nous pouvons définir une série de points sur lesquels le réseau pourrait travailler : 

- encourager les formations et informer le prestataire de soins en lançant par exemple des actions de 

promotion visant à : 

o clarifier ce qu’est l’EBP en accordant une attention particulière aux aspects suivants : 

▪ souligner qu’agir sur la base de l’expertise clinique personnelle fait également partie de 

l’EBP ; 

▪ souligner qu’agir sur la base des préférences du patient et/ou de l’aidant proche fait 

également partie de l’EBP ; 

o améliorer la notoriété des Partenaires clés impliqués dans la dissémination, à savoir 

ebpracticenet, CDLH et Minerva ; 

- promouvoir l’information du prestataire de soins et lui offrir un soutien concernant : 

o son attitude face à la remise en question critique de ses propres actions ; 

o l’évaluation de ses propres actions et les outils pouvant être utilisés à cet effet ; 

o la mise en œuvre d’informations EBP dans la pratique quotidienne ; 

- supprimer les barrières qui empêchent la mise en œuvre de l’EBP en : 

o faisant mieux connaître les outils disponibles au sein du réseau ; 

o fournissant suffisamment d’informations EBP adaptées au contexte belge et dans la langue 

maternelle des prestataires de soins, pour tous les groupes professionnels ; 

- tirer parti de la grande disposition des répondants à ajuster leurs actions en fonction du feed-back reçu : 

o continuer à déployer des actions qui répondent à cet état d’esprit, comme « Audit&Feedback » 

. 

À la suite de ce rapport général, un rapport spécifique sera également établi pour chaque groupe 

professionnel dont le taux de réponse à l’enquête était suffisant, afin de formuler des points d’action 

pertinents pour cette profession en particulier. 
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Méthode 

1. Élaboration du questionnaire 

Étape 1 : stratégie de recherche 
Au cours de la première phase, une étude de la portée a été réalisée afin de déterminer s’il existait déjà des 

questionnaires généraux pertinents en lien avec la culture EBP. On a cherché des revues systématiques 

pertinentes dans quatre bases de données (PubMed, Cochrane Database of Systematic Reviews, Embase et 

Epistemonikos). La stratégie de recherche a combiné les concepts suivants : pratique fondée sur les données 

probantes (evidence-based practice), culture (par exemple connaissances, compétences, attitude, 

comportement, perception et mise en œuvre) et enquêtes. Des termes au sein d’un même concept ont été 

combinés avec l’opérateur booléen OR, tandis que les différents concepts étaient combinés avec l’opérateur 

booléen AND. Enfin, ces éléments ont été combinés avec un filtre de recherche validé afin d’identifier 

spécifiquement des revues systématiques pour les requêtes PubMed et Embase. Ce filtre de recherche a été 

utilisé parce qu’il existait déjà plusieurs revues systématiques (récentes) sur le sujet et a permis de ramener à 

un nombre raisonnable les documents à examiner pour cette étude de la portée. 

Les revues systématiques pertinentes ont été sélectionnées lors d’une deuxième étape. Les critères d’inclusion 

étaient les suivants : (i) revues systématiques portant sur la culture EBP générale chez les prestataires de soins 

et/ou sur les outils de recherche permettant de mesurer la culture EBP chez les prestataires de soins et (ii) revues 

systématiques qui évaluent l’efficacité des interventions éducatives globales en matière d’EBP et qui ne sont 

donc pas axées sur un ou plusieurs sujets spécifiques. Les revues systématiques axées sur la culture EBP en lien 

avec un trouble médical spécifique ont été exclues. Huit revues systématiques ont été retenues à l’issue de cette 

étape. L’étape suivante a consisté à extraire les outils pertinents utilisés pour mesurer la culture EBP. Parmi les 

revues systématiques, 178 études décrivant un outil de mesure de la culture EBP ont été identifiées. Les textes 

de ces études ont été lus dans leur intégralité de sorte qu’au final, 85 outils, décrits de manière suffisamment 

détaillée, ont été sélectionnés pour une évaluation plus approfondie. Un seul chercheur a réalisé cette étape et 

les précédentes. 

Lors d’une troisième étape, trois chercheurs ont évalué sans se concerter la pertinence de chaque outil et les 

ont classés comme suit : inclusion, indécision ou exclusion. Un quatrième chercheur a évalué les outils pour 

lesquels aucun consensus n’avait été atteint ou qui étaient restés dans la catégorie « indécision » après 

discussion. En fin de compte, dix outils ont été retenus et soumis à une évaluation plus détaillée au niveau des 

questions.  

Étape 2 : mise au point de la mesure de la culture EBP en Belgique 
Aucun outil ne renfermait tous les concepts EBP qui devaient être inclus dans ce questionnaire. Par conséquent 

les questions individuelles ont été extraites des dix outils et triées sur la base des concepts qu’elles mesuraient 

dans l’une des trois grandes catégories : (i) connaissances et compétences, (ii) attitudes, croyances et auto-

efficacité et (iii) barrières et facilitateurs. En outre, des questions issues de six questionnaires belges utilisés 

précédemment dans diverses professions de santé ont été ajoutées aux questions identifiées dans la littérature 

pour chacun des domaines susmentionnés. Les questionnaires comprenaient des enquêtes destinées aux 

logopèdes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététicien·nes et kinésithérapeutes, de même qu’une enquête 

plus générale du KCE. Pour chaque catégorie, un des trois chercheurs a déterminé les questions qui se 

chevauchaient et qui revenaient dans plusieurs outils afin d’identifier des thèmes communs et de faciliter 

l’affinage de la sélection. Sept concepts distincts ont ainsi pu être identifiés. Pour chaque concept, un à deux 

outils ont servi de base à la mesure de la culture EBP en Belgique et ont été complétés par des questions 

pertinentes restantes tirées d’autres outils si cela semblait utile. Cette étape a été exécutée après une discussion 

au sein du groupe des trois chercheurs : 

• Questions générales relatives à l’EBP : Belgian survey for speech therapists1 

• Connaissance et utilisation de l’EBP : Majid2, Gerrish3 et l’enquête KCE4 
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• Croyances et attitudes : Salbach5, Jette6 

• Autonomie/Auto-efficacité : Salbach5 

• Mise en œuvre : Melnyk7, Melnyk8  

• Barrières et facilitateurs : Belgian surveys for occupational therapists9, dieticians10 et l’enquête KCE4 

• Formation : Majid2 

Une première version du questionnaire a ensuite été rédigée et discutée au sein du groupe des quatre 

chercheurs. Les principaux facteurs dont ils ont tenu compte pendant cette discussion portaient entre autres 

sur les aspects suivants : 

• les questions doivent être pertinentes pour le contexte belge (système belge de soins de santé, 

organisations belges, etc.). C’est la raison pour laquelle des questions ou des possibilités de réponse 

sont ajoutées ou supprimées si nécessaire ; 

• les questions doivent être pertinentes pour les onze groupes professionnels de soins de première ligne 

au sein du réseau EBP. Les questions ont parfois été reformulées afin qu’elles puissent s’appliquer à 

l’ensemble des groupes professionnels ; 

• l’usage des termes et de la langue doit être uniforme dans l’ensemble du questionnaire, quelle que soit 

la source initiale. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des questions ont été reformulées dans un souci 

d’uniformité et/ou de clarté, surtout dans les différentes parties du questionnaire ; 

• pour chaque concept, seules les questions les plus pertinentes ont été retenues afin de limiter la 

longueur du questionnaire complet. Bien que cela ait entraîné la suppression de questions/éléments 

d’outils validés précédemment, la probabilité accrue que les participants répondent à un questionnaire 

plus court a pesé plus lourd que la perspective de récolter toutes les informations potentiellement 

pertinentes/intéressantes. 

L’avant-projet final a ensuite été présenté à un panel d’experts composé de représentants des professions de 

soins de première ligne en Belgique (c’est-à-dire le comité consultatif), aux autres partenaires clés du réseau 

EBP et aux représentants du comité de pilotage du réseau EBP. Ils ont évalué la pertinence de chaque question 

et des possibilités de réponse sur une échelle de Likert à cinq points (absolument pas d’accord, pas d’accord, 

neutre, d’accord, tout à fait d’accord). Il était également possible d’indiquer pour chaque question si la 

formulation était claire ou pas. Les experts ont en outre pu émettre des remarques complémentaires pour 

chaque section de l’enquête. Les questions auxquelles minimum 75 % des experts avaient attribué un 4 ou un 5 

sur l’échelle de Likert concernant la pertinence ont été retenues tandis que les questions auxquelles minimum 

75 % de ces experts avaient attribué un 1 ou un 2 ont été supprimées de l’enquête. En tout, vingt experts ont 

donné du feed-back (quinze néerlandophones et cinq francophones). Les experts n’ayant pas réussi à trouver 

un consensus pour deux des vingt-huit questions, il a été décidé en interne de rendre la question concernant le 

sexe facultative et de formuler plus clairement une question sur la base du feed-back reçu. Comme aucune 

modification majeure n’a été apportée, il n’a pas été nécessaire d’organiser un deuxième tour de consultation 

pour aboutir à un consensus. Enfin, le questionnaire a été vérifié encore une fois pour en assurer l’uniformité et 

a été rédigé par un linguiste. Le questionnaire final en français se trouve à l’Annexe 1. 

 

2. Enquête auprès des différents groupes professionnels 

L’enquête a été réalisée grâce à l’outil SurveyMonkey du 3 mai au 30 juin 2022. Au cours d’une première phase, 

tous les prestataires de soins actifs dans l’un des onze groupes professionnels ont reçu un e-mail via le service 

eHealthBox. Le taux de réponse par groupe professionnel a fait l’objet d’un suivi hebdomadaire. Comme le 

nombre de répondants restait faible dans certains groupes professionnels, il a été décidé de lancer une invitation 

supplémentaire en demandant aux différentes associations professionnelles de la diffuser auprès de leurs 

membres. Un courrier a été adressé en ce sens aux associations représentant les onze groupes professionnels. 

Les associations professionnelles n’ont pas toutes réagi ni donné suite à cette demande. 
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Résultats 

Variables démographiques 

Le questionnaire a été rempli par 2 269 prestataires de soins de première ligne, dont 1 376 néerlandophones et 

893 francophones. 

1. Groupe professionnel 

La majorité des répondants sont des médecins généralistes (38,5 %, n : 874), suivis des kinésithérapeutes 

(20,3 %, n : 460) et des dentistes (19,5 %, n : 443). Les podologues et les sages-femmes sont les groupes les 

moins représentés dans cette étude (0,4 %, n : 9) (Tableau 1). 

TABLEAU 1 DETAILS PAR GROUPE PROFESSIONNEL 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Médecin généraliste 551 (40,0 %) 323 (36,2 %) 874 (38,5 %) 

 Kinésithérapeute 221 (16,1 %) 239 (26,8 %) 460 (20,3 %) 

 Dentiste 313 (22,7 %) 130 (14,6 %) 443 (19,5 %) 

 Logopède 61 (4,4 %) 83 (9,3 %) 144 (6,3 %) 

 Infirmier·ère  115 (8,4 %) 21 (2,4 %) 136 (6,0 %) 

 Pharmacien·ne 22 (1,6 %) 37 (4,1 %) 59 (2,6 %) 

 Ergothérapeute 33 (2,4 %) 22 (2,5 %) 55 (2,4 %) 

 Psychologue clinicien·ne 26 (1,9 %) 23 (2,6 %) 49 (2,2 %) 

 Diététicien·ne 20 (1,5 %) 11 (1,2 %) 31 (1,4 %) 

 Podologue 8 (0,6 %) 1 (0,1 %) 9 (0,4 %) 

 Sage-femme 6 (0,4 %) 3 (0,3 %) 9 (0,4 %) 

La répartition du nombre de répondants dans les différents groupes professionnels est présentée dans   
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Tableau 2. Tous les groupes professionnels sont inclus dans le traitement général, ainsi que dans le traitement 

par groupe linguistique. 
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TABLEAU 2 RECAPITULATIF DU NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES PAR GROUPE PROFESSIONNEL 

Groupe professionnel Nombre de personnes 

touchées 

Nombre de personnes 

actives* 

% de personnes 

touchées par rapport à 

l’ensemble du groupe 

professionnel actif 

Médecin généraliste 874 13 952 6,3 % 

Kinésithérapeute 460 25 018 1,8 % 

Dentiste 443 8 926 5,0 % 

Logopède 144   

Infirmier·ère  136 32 843 0,4 % 

Pharmacien·ne 59 15 174 0,4 % 

Ergothérapeute 55   

Psychologue clinicien·ne 49   

Diététicien·ne 31 1 025 3,0 % 

Podologue 9 495 1,8 % 

Sage-femme 9 3 752 0,2 % 

*Ces chiffres ont été trouvés dans https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/statistique_2021_ss_proff_tableau2.pdf 

2. Sexe 

La majorité des répondants sont des femmes (58,3 %, n : 1 314). Il s’agissait d’une question facultative, à laquelle 

99,4 % des participants ont répondu (Tableau 3). 

TABLEAU 3 DETAILS PAR SEXE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Femme 819 (60,0 %) 495 (55,6 %) 1 314 (58,3 %) 

 Homme 546 (40,0 %) 391 (43,9 %) 937 (41,6 %) 

 Autres 0 (0,0 %) 4 (0,4 %) 4 (0,2 %) 

3. Diplôme le plus élevé obtenu 

Un diplôme de master est pour 63,5 % des répondants (n : 1 440) le diplôme le plus élevé obtenu, suivi par celui 

de bachelier (16,1 %, n : 366) et de doctorat (16,1 %, n : 365) (Tableau 4). 

TABLEAU 4 DETAILS RELATIFS AU DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Graduat de l’enseignement professionnel 

supérieur 91 (6,6 %) 7 (0,8 %) 98 (4,3 %) 

 Bachelier 195 (14,2 %) 171 (19,1 %) 366 (16,1 %) 

 Master 944 (68,6 %) 496 (55,5 %) 1 440 (63,5 %) 

 Doctorat 146 (10,6 %) 219 (24,5 %) 365 (16,1 %) 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/statistique_2021_ss_proff_tableau2.pdf
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4. Nombre d’années d’expérience professionnelle pertinente 

Il y a une bonne répartition des répondants en ce qui concerne les années d’expérience professionnelle 

pertinente (Tableau 5). 

TABLEAU 5 DETAILS DU NOMBRE D’ANNEES D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 < 5 ans 179 (13,0 %) 143 (16,0 %) 322 (14,2 %) 

 Entre 5 et < 15 ans 296 (21,5 %) 189 (21,2 %) 485 (21,4 %) 

 Entre 15 et < 30 ans 381 (27,7 %) 244 (27,3 %) 625 (27,5 %) 

 ≥ 30 ans 520 (37,8 %) 317 (35,5 %) 837 (36,9 %) 

 

 

5. Âge 

Il y a une bonne répartition entre tous les groupes d’âge (Tableau 6).  

TABLEAU 6 DETAILS PAR GROUPE D’AGE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 < 25 ans 23 (1,7 %) 13 (1,5 %) 36 (1,6 %) 

 Entre 25 et < 35 ans 297 (21,6 %) 226 (25,3 %) 523 (23,0 %) 

 Entre 35 et < 45 ans 260 (18,9 %) 169 (18,9 %) 429 (18,9 %) 

 Entre 45 et < 55 ans 290 (21,1 %) 177 (19,8 %) 467 (20,6 %) 

 Entre 55 et < 65 ans 375 (27,3 %) 238 (26,7 %) 613 (27,0 %) 

 ≥ 65 ans 131 (9,5 %) 70 (7,8 %) 201 (8,9 %) 

6. Province d’activité 

La répartition entre les provinces concorde en grande partie avec le nombre d’habitants de chaque province (  
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Tableau 7). La province de Hainaut semble néanmoins sous-représentée. La proportion de néerlandophones et 

de francophones en Belgique est de respectivement 58,6 % et 41,4 %, en prenant pour hypothèse que la Région 

de Bruxelles-Capitale compte 10 % de néerlandophones. Dans notre enquête, cette proportion est de 

respectivement 60,6 % et 39,4 % (Tableau 8). La part moins élevée de francophones dans l’enquête est 

entièrement liée au taux de réponse moins élevé dans le Hainaut. 
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TABLEAU 7 DETAILS DE LA REPARTITION PAR PROVINCE (DONNEES STATBEL) 

Province 

# de citoyens 

au 

1er janvier 2021 

part en % de la 

province par 

rapport à la 

population 

totale 

# de 

répondants à la 

mesure de la 

culture EBP 

part en % de 

la province 

par rapport 

au nombre 

total 

différence en % de 

la part de 

répondants par 

rapport aux 

citoyens 

Région de Bruxelles-Capitale 1 219 970 10,6 % 252 11,1 % 0,5 % 

Province d’Anvers 1 875 524 16,3 % 347 15,3 % -1,0 % 

Province du Limbourg 880 397 7,6 % 205 9,0 % 1,4 % 

Province de Flandre orientale 1 531 745 13,3 % 293 12,9 % -0,4 % 

Province du Brabant flamand 1 162 084 10,1 % 234 10,3 % 0,2 % 

Province de Flandre 

occidentale 

1 203 312 10,4 % 257 11,3 % 

0,9 % 

Province du Brabant wallon 407 397 3,5 % 98 4,3 % 0,8 % 

Province de Hainaut 1 345 947 11,7 % 195 8,6 % -3,1 % 

Province de Liège 1 109 067 9,6 % 217 9,6 % -0,1 % 

Province de Luxembourg 288 722 2,5 % 68 3,0 % 0,5 % 

Province de Namur 497 073 4,3 % 103 4,5 % 0,2 % 

 

TABLEAU 8 DETAILS PAR PROVINCE DANS LAQUELLE LES REPONDANTS EXERCENT LEUR ACTIVITE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Anvers 346 (25,1 %) 1 (0,1 %) 347 (15,3 %) 

 Région de Bruxelles-Capitale 40 (2,9 %) 212 (23,7 %) 252 (11,1 %) 

 Hainaut 2 (0,1 %) 193 (21,6 %) 195 (8,6 %) 

 Limbourg 205 (14,9 %) 0 (0,0 %) 205 (9,0 %) 

 Liège 2 (0,1 %) 215 (24,1 %) 217 (9,6 %) 

 Luxembourg 3 (0,2 %) 65 (7,3 %) 68 (3,0 %) 

 Namur 1 (0,1 %) 102 (11,4 %) 103 (4,5 %) 

 Flandre orientale 293 (21,3 %) 0 (0,0 %) 293 (12,9 %) 

 Brabant flamand 226 (16,4 %) 8 (0,9 %) 234 (10,3 %) 

 Brabant wallon 1 (0,1 %) 97 (10,9 %) 98 (4,3 %) 

 Flandre occidentale 257 (18,7 %) 0 (0,0 %) 257 (11,3 %) 
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7. Type de pratique 

Les différents types de pratique sont bien représentés. Quatre répondants sur dix travaillent en solo (42,4 %, n : 

963). Viennent ensuite les pratiques de groupe monodisciplinaires uniquement composées de praticiens du 

même groupe professionnel (31,6 %, n : 717) et les pratiques de groupe pluridisciplinaires réunissant plusieurs 

groupes professionnels (26,0 %, n : 589) (Tableau 9). 

TABLEAU 9 DETAILS DU TYPE DE PRATIQUE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Pratique « solo » 499 (36,3 %) 464 (52,0 %) 963 (42,4 %) 

 Pratique de groupe/organisation/service 

monodisciplinaire (uniquement son propre 

groupe professionnel) 

537 (39,0 %) 180 (20,2 %) 717 (31,6 %) 

 Pratique de groupe/organisation/service 

pluridisciplinaire (avec d’autres groupes 

professionnels) 

340 (24,7 %) 249 (27,9 %) 589 (26,0 %) 

 

Lorsque les prestataires de soins étaient actifs dans une pratique de groupe pluridisciplinaire, il a également 

été vérifié s’ils travaillaient dans une maison médicale. C’est le cas pour 31,1 % des prestataires de soins qui 

travaillent dans une pratique de groupe pluridisciplinaire (n : 183) (Tableau 10). 

TABLEAU 10 DETAILS DE L’ACTIVITE DANS UNE MAISON MEDICALE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Non 272 (80,0 %) 134 (53,8 %) 406 (68,9 %) 

 Oui 68 (20,0 %) 115 (46,2 %) 183 (31,1 %) 

8. Statut 

Plus de trois répondants sur quatre sont indépendants (76,7 %, n : 1 740) et 10,0 % travaillent à la fois sous 

statut indépendant et salarié (n : 229) (Tableau 11). 

TABLEAU 11 DETAILS DU STATUT 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Indépendant 1 092 (79,4 %) 648 (72,6 %) 1 740 (76,7 %) 

 Salarié 172 (12,5 %) 128 (14,3 %) 300 (13,2 %) 

 Salarié et indépendant 112 (8,1 %) 117 (13,1 %) 229 (10,1 %) 
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9. Implication dans la formation d’étudiants 

Près de la moitié des répondants déclarent être impliqués dans la formation d’étudiants ou superviser des 

étudiants dans le cadre d’un stage par exemple (47,3 %, n : 1 074) (Tableau 12). 

TABLEAU 12 DETAILS DE L’IMPLICATION DANS LA FORMATION D’ETUDIANTS 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Non 711 (51,7 %) 484 (54,2 %) 1 195 (52,7 %) 

 Oui 665 (48,3 %) 409 (45,8 %) 1 074 (47,3 %) 

10.  Accès à la littérature scientifique 

Trois répondants sur quatre déclarent avoir un accès suffisant à la littérature scientifique (75,1 %, n : 1 704). Une 

minorité déclare ne pas avoir accès à la littérature scientifique (2,8 %, n : 63) (Tableau 13). 

TABLEAU 13 DETAILS DE L’ACCES A LA LITTERATURE SCIENTIFIQUE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Pas d’accès 41 (3,0 %) 22 (2,5 %) 63 (2,8 %) 

 Accès insuffisant 249 (18,1 %) 253 (28,3 %) 502 (22,1 %) 

 Accès suffisant 1 086 (78,9 %) 618 (69,2 %) 1 704 (75,1 %) 

11.  Implication dans la recherche scientifique 

Environ un répondant sur quatre déclare être impliqué dans la recherche scientifique (26,7 %). 6,3 % (n : 142) 

déclarent même être impliqués régulièrement dans la recherche scientifique (Tableau 14). 

TABLEAU 14 DETAILS DE L’IMPLICATION DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 Jamais 983 (71,4 %) 681 (76,3 %) 1 664 (73,3 %) 

 Parfois 308 (22,4 %) 155 (17,4 %) 463 (20,4 %) 

 Régulièrement 85 (6,2 %) 57 (6,4 %) 142 (6,3 %) 

12.  Temps consacré à la mise à jour des connaissances scientifiques 

Environ la moitié des répondants (47,1 %, n : 1 069) consacrent entre une et trois heures à la mise à jour de leurs 

connaissances scientifiques. Seul un répondant sur dix (10,1 %, n : 230) y consacre plus de trois heures et 

29 répondants (1,3 %) ne mettent jamais leurs connaissances à jour (  
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Tableau 15). 
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TABLEAU 15 DETAILS DU TEMPS CONSACRE A LA MISE A JOUR DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

  n(%) n(%) 

  NL FR Total 

 0 heure 16 (1,8 %) 13 (0,9 %) 29 (1,3 %) 

 Entre 0 et < 1 heure 393 (44,0 %) 548 (39,8 %) 941 (41,5 %) 

 Entre 1 et < 3 heures 397 (44,5 %) 672 (48,8 %) 1069 (47,1 %) 

 ≥ 3 heures 87 (9,7 %) 143 (10,4 %) 230 (10,1 %) 

 

Conclusion 

Dans le questionnaire, nous avons une bonne représentation de l’ensemble des prestataires de soins de 

première ligne en Belgique. 
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Questions générales relatives à l’EBP  

1. Avez-vous déjà entendu parler de l’evidence-based practice (EBP) ? 

Sur les 2 265 répondants qui ont répondu à cette question, 90,1 % (n : 2 044) ont déclaré avoir déjà entendu 
parler de l’EBP. Si nous examinons la répartition sur la base du groupe linguistique, nous constatons que 95,1 % 
(n : 1 308) des répondants néerlandophones ont entendu parler de l’EBP, alors que chez les répondants 
francophones, ce taux est de 82,4 % (n : 736). 
 
Conclusion  
La plupart des prestataires de soins ont déjà entendu parler de l’EBP, mais il existe quand même des différences 
entre les groupes linguistiques. Cela confirme les différences entre néerlandophones et francophones en ce qui 
concerne la consultation d’informations EBP. C’est pourquoi il est nécessaire de continuer à prêter attention à 
cet élément et à impliquer davantage les francophones dans l’EBP. 

2. Éléments essentiels dans le cadre de l’EBP 

Cette question visait à déterminer les éléments essentiels dans l’EBP selon les répondants. Le postulat de départ 

est que la pratique fondée sur des données probantes repose sur une interaction entre trois éléments 

différents : 

1) les résultats de la recherche scientifique ; ET 

2) l’expertise clinique personnelle du prestataire; ET 

3) les préférences du patient et/ou de l’aidant proche. 

Ces éléments sont tous trois essentiels dans l’EBP et devaient être sélectionnés pour répondre correctement à 

la question. 

Résultats généraux 
Environ un cinquième (18,9 %, n : 369) des répondants déclarent que ces trois piliers sont en effet importants. 

Si l’on examine les trois éléments séparément, on constate que 92,6 % des répondants (n : 1 806) considèrent 

que baser leurs actions sur les résultats de la recherche scientifique est un aspect essentiel de l’EBP. Seuls 

quatre répondants sur dix (39,3 %, n : 766) considèrent que baser leurs actions sur leur propre expertise clinique 

est essentiel dans l’EBP et moins d’un répondant sur quatre (24,5 %, n : 478) considère que les préférences du 

patient et/ou de l’aidant proche sont essentielles. 

Résultats par groupe linguistique 
Les trois éléments essentiels dans l’EBP sont tous cochés par 23,4 % (n : 166) des répondants francophones, 

mais seulement par 16,3 % (n : 202) des néerlandophones. Tant chez les répondants francophones que 

néerlandophones, la majorité – soit respectivement 87,7 %, (n : 621) et 95,3 % (n : 1 185) – estime que baser ses 

actions sur les résultats de la recherche scientifique est un élément essentiel de l’EBP. En ce qui concerne le fait 

de baser ses actions sur les préférences du patient, le taux est de 31,4 % (n : 222) chez les francophones et de 

20,6 % (n : 256) chez les néerlandophones (Illustration 2). 
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ILLUSTRATION 2 REPARTITION LINGUISTIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS ESSENTIELS DANS L’EBP 

Conclusion 
Les répondants au questionnaire ne considèrent généralement pas leur propre expertise clinique et les 
préférences du patient/de l’aidant proche, qui sont deux des trois piliers essentiels de l’EBP, comme faisant 
partie de l’EBP . Il importe que les Partenaires clés du réseau EBP insistent davantage dans leur communication 
sur le fait que les trois éléments sont tous essentiels à une bonne pratique. Les prestataires de soins pourront 
ainsi inclure dans leur pratique EBP ces trois aspects qui font partie intégrante de l’EBP. Souligner l’importance 
de ces trois piliers peut contribuer à ce que la recherche scientifique soit davantage considérée comme un 
élément à part entière de la pratique quotidienne et non plus comme un aspect marginal. 

3. Suffisamment d’informations EBP disponibles pour le groupe professionnel 

À la question de savoir s’il y avait suffisamment d’informations EBP disponibles pour leur groupe professionnel, 

les répondants pouvaient choisir l’une des réponses suivantes : « oui, pour tous les sujets », « oui, pour la 

plupart des sujets », « oui, pour certains sujets seulement », « non, pour aucun des sujets » ou « je n’ai aucune 

idée ». Nous ne nous attarderons pas davantage sur ce point dans le présent rapport étant donné que les 

résultats généraux sont moins pertinents. Les résultats liés à cette question seront discutés en détail dans les 

rapports spécifiques par profession. 

4. Avez-vous déjà entendu parler des organisations EBP du réseau ? 

Résultats généraux 
La plupart des répondants ont déjà entendu parler du KCE (63,9 %, n : 1 360) et du Cebam (62,8 %, n : 1 331). 
Quatre répondants sur dix ont entendu parler du réseau EBP (40,0 %, n : 842), alors que Worel est l’organisation 
EBP la moins connue des répondants (7,3 %, n : 149). Enfin, plus d’un répondant sur deux a déjà entendu parler 
de la CDLH (54,2 %, n : 1 109), d’ebpracticenet (53,2 %, n : 1 144) et de Minerva (52,6 %, n : 1 106) (Illustration 
3). 
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ILLUSTRATION 3 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LE FAIT D’AVOIR DEJA ENTENDU PARLER DES ORGANISATIONS MENTIONNEES 

DANS L’ILLUSTRATION 

Résultats par groupe linguistique 
La majorité des répondants néerlandophones ont entendu parler du KCE (66,1 %, n : 846). Parmi les répondants 
francophones, le taux est de 60,0 % (n : 514). En ce qui concerne le réseau EBP, il est de respectivement 44,7 % 
(n : 559) et 33,1 % (n : 283). Worel est l’organisation EBP la moins connue, tant chez les répondants 
néerlandophones (9,7 %, n : 118) que chez les francophones (3,7 %, n : 31). Enfin, plus de quatre répondants 
francophones sur dix ont entendu parler de la CDLH (45,0 %, n : 382), d’ebpracticenet (48,0 %, n : 403) et de 
Minerva (45,2 %, n : 385). Du côté des répondants néerlandophones, les taux sont respectivement de 60,4 % 
(n : 762), 56,7 % (n : 724) et 57,6 % (n = 703) (Illustration 4). 

 
ILLUSTRATION 4 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LE FAIT D’AVOIR DEJA ENTENDU PARLER DES 

ORGANISATIONS MENTIONNEES DANS L’ILLUSTRATION 
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Résultats concernant la différence observée en fonction du fait d’avoir suivi ou non une formation 

formelle 
Lorsqu’on examine si les répondants ont ou non suivi une formation formelle, on constate que les répondants 

qui l’ont fait connaissent davantage d’organisations (Illustration 5). 

 

ILLUSTRATION 5 RESULTATS SELON QUE LES REPONDANTS ONT OU NON SUIVI UNE FORMATION FORMELLE 

Conclusion 

On note de grandes différences au niveau de la connaissance des partenaires EBP en général, ainsi qu’une autre 

différence à cet égard entre les répondants francophones et néerlandophones. Il semble dès lors indiqué de 

mettre en place des mesures pour améliorer la notoriété auprès de tous les groupes professionnels, surtout au 

niveau des Partenaires clés impliqués dans la dissémination, c’est-à-dire ebpracticenet, la CDLH et Minerva. Il 

importe en outre de mettre l’accent sur les trois éléments essentiels de l’EBP et de présenter les différentes 

organisations EBP pendant la formation des groupes professionnels, mais aussi dans le cadre des initiatives de 

formation continue. 

5. Outils/applications d’évaluation des actions 

Résultats généraux 
Environ un répondant sur trois connaît et utilise des outils pour évaluer ses actions (33,5 %, n : 726). Un même 
nombre de répondants ne connaît pas d’outils/applications permettant d’évaluer ses actions (34,6 %, n : 750) 
(Illustration 6). 
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ILLUSTRATION 6 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LES OUTILS/APPLICATIONS D’EVALUATION DES ACTIONS 

Résultats par groupe linguistique 
Du côté des répondants néerlandophones, 37,3 % (n : 488) connaissent et utilisent des outils/applications pour 
évaluer leurs actions. C’est le cas pour 27,6 % (n : 238) des répondants francophones. Chez les répondants 
néerlandophones, 28,4 % (n : 371) ne connaissent pas d’outils/applications permettant d’évaluer leurs actions. 
Parmi les répondants francophones, le taux est de 44,0 % (n : 379) (Illustration 7). 

 
ILLUSTRATION 7 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LES OUTILS/APPLICATIONS D’EVALUATION DES ACTIONS 

Conclusion 
Pour adopter une approche fondée sur des données probantes, les professionnels de la santé doivent évaluer 
leurs propres actions à l’aide des outils disponibles. Le réseau EBP doit à la fois informer les prestataires de soins 
de la nécessité d’évaluer leurs actions et diffuser les outils/applications d’évaluation disponibles à cette fin. 
Cette démarche peut ou non être liée à « Audit&Feedback ». 
 
Conclusion générale sur le concept « questions générales relatives à l’EBP » 
La majorité des répondants ont déjà entendu parler de l’EBP, mais la considèrent principalement comme le fait 

d’agir sur la base de la recherche scientifique. Les deux autres piliers de l’EBP, à savoir agir sur la base de sa 

propre expertise clinique et agir sur la base des préférences du patient et/ou de l’aidant proche, sont moins 

considérés comme des éléments essentiels de l’EBP. Pour l’instant, moins de la moitié des répondants utilisent 

des outils d’évaluation pour poser un regard critique sur leurs actions. Les Partenaires clés du réseau EBP 

trouveront dans cette situation des occasions de s’investir pour faire mieux connaître les différentes 
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organisations EBP (surtout celles qui mettent directement des informations pertinentes à disposition), mais 

aussi les outils disponibles pour faire le point sur les actions des différents professionnels des soins de santé. 
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Formation 

1. Suivre une formation formelle en lien avec l’EBP 

Résultats généraux 
Les résultats ci-dessous font suite à la question visant à déterminer si les répondants ont déjà suivi une 

formation formelle axée sur l’un des quatre domaines suivants de l’EBP : 

- apprendre à formuler une question clinique à partir d’un problème clinique (comme outil pour trouver 

une réponse dans les sources d’information disponibles) ; 

- apprendre à rechercher efficacement les sources pertinentes pour répondre aux questions cliniques ; 

- apprendre à évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées ; 

- apprendre à mettre en œuvre la pratique/les recommandations fondées sur des données probantes. 

Au total, 42,2 % (n : 535) des répondants ont suivi une formation formelle axée sur les quatre domaines 

susmentionnés et 68,0 % (n : 862) des répondants ont suivi une formation formelle axée sur au moins un des 

domaines susmentionnés. Environ six répondants sur dix (59,7 %, n : 757) ont suivi une formation formelle afin 

d’apprendre à rechercher efficacement les sources pertinentes pour répondre à des questions cliniques. Les 

résultats sont moins élevés en ce qui concerne le fait d’apprendre à mettre en œuvre les recommandations EBP 

dans la pratique et d’apprendre à formuler une question clinique sur la base d’un problème clinique (53,9 %, n : 

684) (Illustration 8). 

 

ILLUSTRATION 8 RESULTATS GENERAUX RELATIFS AU SUIVI D’UNE FORMATION FORMELLE 

Résultats par groupe linguistique 
Les répondants francophones obtiennent des taux moins élevés dans les quatre domaines de formation EBP 

visés : 31,7 % (n : 158) des répondants ont suivi une formation formelle dans les quatre domaines examinés et 

59,8 % (n : 298) dans au moins un des domaines examinés. Du côté des répondants néerlandophones, les taux 

sont respectivement de 49,0 % (n : 377) et de 73,3 % (n : 564). Les répondants francophones sont 52,4 % (n : 

261) et les répondants néerlandophones 64,4 % (n : 496) à avoir suivi une formation formelle pour rechercher 

efficacement les sources pertinentes pour répondre à des questions cliniques. Les résultats sont les plus faibles 

en ce qui concerne le fait d’apprendre à mettre en œuvre les recommandations EBP dans la pratique et 

d’apprendre à formuler une question clinique sur la base d’un problème clinique, puisqu’ils sont de 42,4 % (n : 
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211) chez les répondants francophones et de 60,0 % (n : 473) chez les répondants néerlandophones (Illustration 

9). 

 

ILLUSTRATION 9 RESULTATS GENERAUX RELATIFS AU SUIVI D’UNE FORMATION FORMELLE PAR GROUPE LINGUISTIQUE 

2. Importance de suivre une formation 

Les résultats ci-dessous font suite à la question portant sur l’importance de pouvoir suivre une formation. La 

question visait les quatre domaines suivants de l’EBP : 

- apprendre à formuler une question clinique à partir d’un problème clinique (comme outil pour trouver 

une réponse dans les sources d’information disponibles) ; 

- apprendre à rechercher efficacement les sources pertinentes pour répondre aux questions cliniques ; 

- apprendre à évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées ; 

- apprendre à mettre en œuvre la pratique/les recommandations fondées sur des données probantes. 

Résultats généraux 
Les répondants ont pu préciser pour chacun des quatre domaines s’ils estimaient le fait de pouvoir suivre une 

formation « sans importance », « assez important », « modérément important », très important » ou 

« extrêmement important ». Plus de sept répondants sur dix (72,5 %, n : 913) estiment que pouvoir suivre une 

formation dans un des quatre domaines de l’EBP est « très important » ou « extrêmement important » et 39,6 % 

(n : 498) pensent qu’il est « très important » ou « extrêmement important » de suivre une formation formelle 

dans les quatre domaines de l’EBP. Apprendre à mettre en œuvre la pratique/les recommandations fondées sur 

des données probantes obtient le plus haut taux (64,1 %, n : 809). Apprendre à formuler une question clinique 

sur la base d’un problème clinique obtient en revanche le taux le plus faible (45,6 %, n : 577). Les détails sont 

repris dans l’Illustration 10 ci-dessous.  
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ILLUSTRATION 10 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT L’IMPORTANCE DE POUVOIR SUIVRE UNE FORMATION DANS L’UN DES 

QUATRE DOMAINES DE L’EBP 

Résultats par groupe linguistique 
La majorité des répondants pensent que pouvoir suivre une formation dans l’un des quatre domaines de l’EBP 

est « très important » ou « extrêmement important ». Apprendre à mettre en œuvre la pratique/les 

recommandations fondées sur des données probantes arrive en tête, avec un taux de 64,7 % (n : 496) chez les 

répondants francophones et de 63,1 % (n : 313) chez les répondants francophones. Apprendre à formuler une 

question clinique sur la base d’un problème clinique obtient en revanche le taux le plus faible, tant chez les 

répondants francophones (45,6 %, n : 226) que chez les néerlandophones (45,6 %, n : 351) (Illustration 11). 

 
ILLUSTRATION 11 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT L’IMPORTANCE DE POUVOIR SUIVRE UNE FORMATION 

DANS L’UN DES DOMAINES DE L’EBP 
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Conclusion générale sur le concept « formation » 

Ces résultats démontrent que, même si plus de la moitié des répondants ont déjà suivi une formation formelle 

en matière d’EBP, il existe un besoin de formation permanent. Nous nous demandons si la portée de la question 

a été pleinement saisie ou s’il y a un biais chez les répondants parce que nous ne savons pas de quelle manière 

ce grand groupe a pu suivre cette formation. Les réponses indiquent néanmoins que les répondants veulent non 

seulement apprendre à rechercher efficacement des sources pertinentes et à évaluer de façon critique la 

fiabilité et la pertinence des informations trouvées, mais aussi à mettre en œuvre l’EBP dans leur pratique 

quotidienne. Il s’agit là d’une belle occasion pour les Partenaires clés/le réseau EBP de continuer à travailler en 

ce sens. 
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Connaissance et utilisation de l’EBP 

1. Comment chercher des réponses et fréquence de la démarche 

Les résultats présentés ci-dessous portent sur les canaux qu’un répondant utilise pour tenter de répondre à une 

question concernant un problème clinique et la fréquence à laquelle il utilise ce canal. Les catégories de réponse 

sont « chaque jour », « au moins une fois par semaine », « au moins une fois par mois », « au moins une fois par 

trimestre », « au moins une fois par an », « je le connais, mais je ne l’utilise pas » et « je ne le connais pas ». 

Résultats généraux 
Au total, 83,3 % (n : 1 462) des répondants effectuent des recherches au moins une fois par mois en utilisant 

l’un des canaux proposés. La majorité des répondants cherchent des réponses via des moteurs de recherche au 

moins une fois par an (90,3 %; n : 1 584) et 63,2 % (n : 1 121) le font au moins une fois par mois. Le canal cité 

ensuite est « les informations apprises dans le cadre de ma formation de professionnel de santé ». Les 

répondants sont 91,6 % (n :1 608) à l’utiliser au moins une fois par an et 54,1 % (n : 961) au moins une fois par 

mois. Seuls 49,7 % (n : 873) des répondants connaissent des bases de données internationales d’informations 

dites « point-of-care » ou de guides de pratique clinique . Parmi les répondants, 52,1 % (n : 915) connaissent le 

site Internet de Minerva, 55,8 % (n : 979) le dossier électronique du patient (par exemple Evidence Linker), 

56,5 % (n : 992) le site Internet de la CDLH, 57,9 % (n : 1 016) le site Internet d’ebpracticenet et 59,0 % (n : 1 035) 

le site Internet d’Infosanté/Gezondheid en Wetenschap. Les résultats relatifs à l’utilisation du site Internet de 

Minerva, de la CDLH et d’ebpracticenet concordent avec le nombre de répondants qui ont déclaré 

précédemment dans le questionnaire connaître ces organisations (respectivement 50,9 %, 55,6 % et 56,1 %) 

(Illustration 12). 
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ILLUSTRATION 12 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LA FREQUENCE DE LA RECHERCHE DE REPONSES 

Résultats par groupe linguistique 
Au total, 81,1 % (n : 572) des répondants francophones et 84,8 % (n : 890) des répondants néerlandophones 
effectuent des recherches au moins une fois par mois via l’un des canaux proposés. La majorité des répondants 
néerlandophones cherchent des réponses via des moteurs de recherche au moins une fois par an (90,4 %, n : 
949) et 65,0 % (n : 682) le font au moins une fois par mois. Du côté des répondants francophones, les taux sont 
respectivement de 90,1 % (n : 635) et 62,2 % (n : 439). La majorité des répondants francophones cherchent des 
réponses sur la base des informations qu’ils ont reçues dans le cadre de leur formation de professionnel de la 
santé. Parmi les répondants francophones, 95,3 % (n : 672) font ces recherches au moins une fois par an et 
65,5 % (n : 462) le font au moins une fois par mois. Du côté des répondants néerlandophones, les taux sont 
respectivement de 89,1 % (n : 936) et 47,5 % (n : 499) (Illustration 13). Moins de quatre répondants 
francophones sur dix connaissent des bases de données internationales d’informations dites « point-of-care » 
ou de guides de pratique clinique (38,6 %, n : 272). Du côté des répondants néerlandophones, le taux est de 
57,2 % (n : 601). La connaissance des sources mentionnées ci-après est également limitée pour une grande 
partie des prestataires de soins : le site Internet de Minerva (44,0 %, n : 310, des répondants francophones et 
57,6 %, n : 605 des répondants néerlandophones), le dossier électronique du patient (par exemple Evidence 
Linker) (47,8 %, n : 337, des répondants francophones et 61,1 %, n : 642, des répondants néerlandophones), le 
site Internet de la CLDH (48,7 %, n : 343, des répondants francophones et 61,8 %, n : 649, des répondants 
néerlandophones), le site Internet d’ebpracticenet (52,2 %, n : 368, des répondants francophones et 61,7 %, n : 
648, des répondants néerlandophones) et le site Internet d’Infosanté/Gezondheid en Wetenschap (41,8 %, n : 
295, des répondants francophones et 70,5 %, n : 740, des répondants néerlandophones) (Illustration 13). Les 
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résultats relatifs à l’utilisation du site Internet de Minerva, de la CDLH et d’ebpracticenet concordent avec le 
nombre de répondants qui ont déclaré précédemment dans le questionnaire connaître ces organisations. 

 

ILLUSTRATION 13 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LA FREQUENCE DE LA RECHERCHE DE REPONSES 

Résultats concernant la différence observée en fonction du fait d’avoir suivi ou non une formation 

formelle 
La majorité des répondants qui ont suivi une formation formelle cherchent des réponses en utilisant des 

moteurs de recherche au moins une fois par an (90,8 %, n : 783) et 74,8 % (n : 645) le font au moins une fois par 

mois. En ce qui concerne les répondants qui n’ont pas suivi de formation formelle, les taux sont respectivement 

de 91,4 % (n : 371) et 68,5 % (n : 278). La recherche de réponses s’effectue ensuite sur la base des informations 

que les prestataires de soins ont reçues pendant leur formation de professionnel de santé : 91,9 % (n : 792) des 

répondants ayant suivi une formation formelle le font au moins une fois par an et 61,0 % (n : 526) au moins une 

fois par mois. Du côté des répondants sans formation formelle, les taux sont respectivement de 92,9 % (n : 936) 

et 63,1 % (n : 256). Parmi ceux qui ont suivi une formation formelle, 63,3 % connaissent des bases de données 

internationales d’informations dites « point-of-care » ou de guides de pratique clinique (n : 546). Parmi les 

répondants qui n’ont pas suivi de formation formelle, ils sont 33,3 % (n : 135). Les sources ci-dessous sont mieux 

connues des répondants ayant suivi une formation formelle que de ceux qui ne l’ont pas fait : le site Internet de 

Minerva (61,4 % (n : 529) pour ceux ayant suivi une formation formelle et 40,4 % (n : 164) pour ceux n’ayant pas 

suivi de formation formelle), le dossier électronique du patient (par exemple Evidence Linker) (63,7 % (n : 549) 

pour ceux ayant suivi une formation formelle et 49,0 % (n : 199) pour ceux n’ayant pas suivi de formation 

formelle), le site Internet de la CDLH (68,4 % (n : 590) pour ceux ayant suivi une formation formelle et 40,9 % 

(n : 166) pour ceux n’ayant pas suivi de formation formelle), le site Internet d’ebpracticenet (70,0 % (n : 603) 

pour ceux ayant suivi une formation formelle et 44,8 % (n : 182) pour ceux n’ayant pas suivi de formation 
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formelle) et le site Internet d’Infosanté/Gezondheid en Wetenschap (66,6 %, n : 574) pour ceux ayant suivi une 

formation formelle et 51,2 % (n : 208) pour ceux n’ayant pas suivi de formation formelle (Illustration 14). 

 

ILLUSTRATION 14 RESULTATS CONCERNANT LA FREQUENCE DE LA RECHERCHE DE REPONSES SELON LE FAIT D’AVOIR SUIVI UNE 

FORMATION FORMELLE 

Conclusion générale sur le concept « connaissance et utilisation de l’EBP » 

Les moteurs de recherche et les informations apprises pendant la formation en soins de santé sont les sources 

les plus connues et les plus fréquemment utilisées pour trouver des réponses à une question. Plusieurs sources 

qui fournissent des informations EBP fiables ne sont toutefois pas connues. Les Partenaires clés et le réseau EBP 

devraient dès lors s’attacher à faire mieux connaître ebpracticenet, la CDLH et Minerva, qui sont des sources 

d’informations EBP fiables pour les prestataires de soins en Belgique. Il convient également de mettre en place 

des actions pour mieux faire connaître les différentes manières de chercher des réponses à un problème 

clinique, afin d’apprendre aux prestataires de soins à utiliser ces sources dans leur pratique. 
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Croyances et attitudes 

Cette section du questionnaire vise à déterminer la mesure dans laquelle les répondants sont d’accord ou non 

avec une série d’affirmations en lien avec des croyances et des attitudes concernant l’EBP. Pour chaque 

affirmation, les répondants pouvaient indiquer s’ils étaient : « pas du tout d’accord », « pas d’accord », 

« neutre », « d’accord » ou « tout à fait d’accord ». 

Résultats généraux 
Au total, 73,5 % (n : 1 131) des répondants ont déclaré qu’ils étaient « tout à fait d’accord » ou « d’accord » avec 
l’affirmation selon laquelle l’application de l’EBP était indispensable dans leur pratique. En ce qui concerne 
l’affirmation « La littérature et les résultats scientifiques sont utiles dans ma pratique quotidienne », 85,7 % (n : 
1 319) des répondants se sont déclarés « tout à fait d’accord » et « d’accord ». Ils sont également convaincus 
que l’EBP améliore la qualité des soins aux patients (78,0 %, n : 1 200) et aide à prendre des décisions concernant 
les soins aux patients (77,1 %, n : 1 186). Seule une minorité de répondants mentionne des limitations à 
l’application de l’EBP dans la pratique : « L’application de l’EBP dans mon travail quotidien impose des exigences 
déraisonnables » n’a reçu l’évaluation « d’accord » ou « tout à fait d’accord » que pour 17,3 % (n : 266) des 
répondants, la plupart des répondants n’ont pas soutenu l’affirmation selon laquelle les préférences des 
patients les empêchaient d’appliquer l’EBP, seuls 15,2 % (n : 233) déclarant qu’ils étaient « d’accord » ou « tout 
à fait d’accord » et 31,2 % (n : 481) indiquant que l’EBP ne tenait pas compte des limitations dans leur pratique 
clinique. Le nombre de réponses neutres enregistrées pour ces affirmations étant toutefois assez élevé, il 
convient d’être prudent quant à l’interprétation (Illustration 15). 

 

ILLUSTRATION 15 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LES CROYANCES ET ATTITUDES 

Résultats par groupe linguistique 
Au total, 61,3 % (n : 369) des répondants francophones et 81,3 % (n : 762) des répondants néerlandophones ont 
déclaré être « tout à fait d’accord » ou « d’accord » avec l’affirmation selon laquelle l’application de l’EBP est 
indispensable dans la pratique. Pour l’affirmation « La littérature et les résultats scientifiques sont utiles dans 
ma pratique quotidienne », les répondants sont respectivement 84,1 % (n : 506) parmi les francophones et 
86,8 % (n: 813) parmi les néerlandophones. Les répondants sont 69,8 % (n : 420) parmi les francophones et 
83,3 % (n : 780) parmi les néerlandophones à être convaincus que l’EBP améliore la qualité des soins aux 
patients. Les résultats relatifs aux limitations liées à l’application de l’EBP concordent avec les résultats 
généraux : « L’application de l’EBP dans mon travail quotidien impose des exigences déraisonnables » n’a reçu 
l’évaluation « tout à fait d’accord » ou « d’accord » que chez 23,36 % (n : 142) des répondants francophones et 
13,2 % (n : 124) des néerlandophones. En ce qui concerne l’affirmation « Les préférences des patients 
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m’empêchent d’appliquer l’EBP », c’était seulement le cas pour 15,5 % (n : 93) des francophones et 14,9 % (n : 
140) des néerlandophones (Illustration 16). 

 

ILLUSTRATION 16 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LES CROYANCES ET ATTITUDES 

Conclusion générale sur le concept « croyances et attitudes » 

De manière générale, les répondants considèrent que l’EBP est indispensable dans leur pratique quotidienne, 

les aide à prendre des décisions concernant les soins aux patients et améliore la qualité de ces mêmes soins. 

Une minorité de répondants déclare qu’il y a des limitations à l’application de l’EBP dans leur pratique, mais le 

grand nombre de réponses neutres nous exhorte à la prudence quant aux interprétations. Le fait que seuls 31 % 

des répondants déclarent que l’EBP tient compte des préférences du patient concorde avec le pourcentage de 

répondants ayant déclaré précédemment dans l’enquête que l’EBP tient compte des préférences du patient/de 

l’aidant proche (24 %) dans le cadre de la question visant à déterminer les trois éléments essentiels de l’EBP. Les 

Partenaires clés/le réseau EBP peuvent continuer à encourager les prestataires de soins à utiliser l’EBP dans la 

pratique quotidienne en tenant compte du cadre de la pratique clinique, mais aussi des préférences des 

patients. Ces résultats peuvent également contribuer à convaincre les prestataires de soins d’utiliser l’EBP 

puisqu’ils sont convaincus de son effet positif sur leur pratique quotidienne. 

 

Auto-efficacité 

La section auto-efficacité évalue la mesure dans laquelle les répondants ont confiance dans leur niveau de 
compétence actuel. Chaque activité s’est vu attribuer un score compris entre 0 % (je ne sais pas/pas du tout) et 
100 % (je sais certainement/je sais). 

Résultats généraux 
Les répondants se sentent les plus assurés en ce qui concerne la compréhension des besoins et des préférences 

du patient : 64,2 % (n : 933) ont évalué cet aspect à 80 % ou plus. Venaient ensuite l’élaboration d’un plan 

d’action/de traitement à partir des informations trouvées en tenant compte des préférences du patient, qui a 

recueilli un taux de 59,7 % (n : 867), et le fait d’évaluer ses actions et de les ajuster si nécessaire, qui a été estimé 

à 53,0 % (n : 770). Les répondants doutent le plus de leur niveau de compétence lorsqu’il s’agit d’évaluer de 

manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées (Illustration 17). 
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ILLUSTRATION 17 RESULTATS GENERAUX RELATIFS A L’AUTO-EFFICACITE 

Résultats par groupe linguistique 
La compréhension des besoins et des préférences du patient a obtenu un score de 80 % ou plus chez 63,6 % (n : 

365) des répondants francophones et chez 64,6 % (n : 568) des répondants néerlandophones. Venait ensuite 

l’élaboration d’un plan d’action/de traitement à partir des informations trouvées en tenant compte des 

préférences du patient, avec des pourcentages respectifs de 58,9 % (n : 338) et 60,2 % (n : 529) des répondants. 

Le fait d’évaluer ses actions et de les ajuster si nécessaire a obtenu un score de 80 % ou plus chez respectivement 

52,3 % (n : 300) et 53,5 % (n : 470) des répondants (Illustration 18). 

 
ILLUSTRATION 18 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT L’AUTO-EFFICACITE 

Conclusion générale sur le concept « auto-efficacité » 

Cette question nous offre une vue d’ensemble claire sur les aspects par rapport auxquels les répondants ont le 

plus et le moins d’assurance. Cependant, lorsque nous établissons un lien avec les concepts précédents, nous 

relevons un certain nombre d’incohérences dans leurs réponses. Alors que plus de la moitié des répondants 
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déclarent avoir un niveau de compétence élevé (≥ 80 %) concernant la compréhension des besoins et des 

préférences du patient, un répondant sur trois déclare dans la question précédente que l’EBP ne tient pas 

compte des préférences du patient. En outre, les répondants ont le moins confiance en leur niveau de 

compétence lorsqu’il s’agit d’évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées. 

Ces résultats concordent toutefois avec les déclarations liées aux questions sur la formation, pour lesquelles les 

répondants indiquent avoir besoin de formation tant pour formuler une question clinique basée sur un 

problème clinique que pour rechercher les sources pertinentes et évaluer de manière critique la fiabilité des 

informations trouvées. Les Partenaires clés/le réseau EBP peuvent s’appuyer sur ces informations pour assurer 

une meilleure concordance entre leurs formations et les besoins des prestataires de soins. 
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Mise en œuvre 

1. Combien de fois au cours de l’année écoulée 

Les questions ci-après évaluent la mise en œuvre de l’EBP dans la pratique quotidienne. Elles portaient sur le 

nombre de fois où les répondants ont effectué une action au cours de l’année écoulée. Les réponses possibles 

étaient « chaque jour », « au moins une fois par semaine », « au moins une fois par mois », « au moins une fois 

par trimestre », « au moins une fois par an » ou « jamais ». 

Résultats généraux 
Au total, 73,9 % (n : 1 029) des répondants ont collecté des informations EBP dans leur pratique quotidienne au 

moins une fois par mois via l’un des canaux proposés. Au total, 8,4 % (n : 116) des répondants déclarent discuter 

chaque jour des informations EBP avec un patient ou son proche. Ce pourcentage concorde avec les résultats 

concernant les trois piliers de l’EBP, pour lesquels seuls 24,5 % des répondants déclarent que les préférences du 

patient et/ou de l’aidant proche sont essentielles. Ensuite, 47,7 % (n : 648) des répondants déclarent qu’ils 

collectent des informations EBP sur un problème clinique au moins une fois par mois. Concernant le fait de lire 

et d’évaluer de manière critique les informations EBP, 41,8 % (n : 581) des répondants le font au moins une fois 

par mois. La moitié des répondants ne partagent jamais d’informations EBP avec deux ou plusieurs collègues au 

moyen d’un rapport ou d’une présentation (50,5 %, n : 702). De plus, environ quatre répondants sur dix 

déclarent ne jamais recommander l’utilisation de l’EBP à leurs collègues (42,9 %, n : 595). (Illustration 19). 

 

ILLUSTRATION 19 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 

Résultats par groupe linguistique  
Au total, 72,6 % (n : 400) des répondants francophones et 74,8 % (n : 629) des répondants néerlandophones 
collectent des informations EBP dans leur pratique quotidienne au moins une fois par mois via l’un des canaux 
proposés. Au total, 8,7 % (n : 48) des francophones et 8,1 % (n : 68) des néerlandophones déclarent discuter 
chaque jour des informations EBP avec le patient ou son proche. Ensuite, 43,7 % (n : 233) des francophones et 
50,7 % (n : 415) des néerlandophones déclarent collecter des informations EBP sur un problème clinique au 
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moins une fois par mois. Concernant le fait de lire et d’évaluer de manière critique des informations EBP, 20,3 % 
(n : 112) des répondants francophones et 26,3 % (n : 220) des néerlandophones déclarent le faire au moins une 
fois par mois. Plus de quatre répondants francophones sur dix (41,5 %, n : 291) et 49,0 % (n : 411) des 
répondants néerlandophones ne partagent jamais d’informations EBP avec deux ou plusieurs collègues au 
moyen d’un rapport ou d’une présentation. De plus, environ quatre répondants néerlandophones sur dix 
(40,6 %, n : 340) et 46,3 % (n : 255) des répondants francophones déclarent ne jamais recommander l’utilisation 
de l’EBP à des collègues (Illustration 20). 

 
ILLUSTRATION 20 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 

Différence observée en fonction du fait d’avoir suivi ou non une formation formelle 
Au total, le fait de discuter chaque jour d’informations EBP avec le patient ou son proche va de 3,2 % (n : 13) 
pour les répondants sans formation formelle à 11,3 % (n : 97) pour ceux ayant suivi une formation formelle. 
55,9 % (n : 481) des répondants ayant suivi une formation formelle collectent des informations EBP sur un 
problème clinique au moins une fois par mois, tandis que ce taux est de seulement 34,7 % (n : 138) pour ceux 
les répondants n’ayant pas suivi de formation formelle. Enfin, 50,0 % (n : 430) des répondants ayant suivi une 
formation formelle lisent et évaluent des informations EBP au moins une fois par mois. Du côté des répondants 
sans formation formelle, ce taux est de seulement 26,8 % (n : 109). Le nombre de répondants qui ne partagent 
jamais d’informations EBP avec deux ou plusieurs collègues au moyen d’un rapport ou d’une présentation est 
de 43,2 % (n : 372) pour ceux ayant suivi une formation formelle et de 65,7 % (n : 266) pour ceux sans formation 
formelle. Ensuite, le fait de ne jamais recommander l’utilisation de l’EBP aux collègues est de 31,6 % (n : 272) 
pour ceux ayant suivi une formation formelle et de 63,6 % (n : 257) pour ceux n’ayant pas suivi de formation 
formelle (Illustration 21). 
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ILLUSTRATION 21 RESULTATS RELATIFS A LA MISE EN ŒUVRE SELON LA FORMATION 

2. Disposition à ajuster ses actions 

Résultats généraux 
Les résultats ci-dessous indiquent la disposition des répondants à ajuster leurs actions s’ils recevaient un feed-

back à ce propos (par exemple indicateurs de qualité). Les répondants pouvaient répondre « oui », « peut-être » 

et « non ». Près de sept répondants sur dix seraient prêts à ajuster leurs actions sur la base du feed-back reçu à 

ce propos (68,0 %, n : 947). Seulement 1,2 % (n : 16) n’ajusterait pas ses actions. 

Résultats par groupe linguistique 
Davantage de répondants néerlandophones (74,4 %, n : 626) que de francophones (58,2 %, n : 321) seraient 

prêts à ajuster leurs actions sur la base du feed-back reçu à ce propos. Il reste en outre un grand potentiel parmi 

les répondants susceptibles de le faire. Ensemble, ils représentent 95 % dans tous groupes linguistiques 

confondus (Illustration 22). 
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ILLUSTRATION 22 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LA DISPOSITION A AJUSTER SES ACTIONS 

Conclusion générale sur le concept « mise en œuvre » 
Environ un répondant sur trois met en œuvre chaque mois une grande partie des éléments repris dans ce 
questionnaire : chercher des informations sur un problème clinique, les évaluer de manière critique et en 
discuter avec les patients. Cependant, la majorité des répondants ne recommandent jamais l’EBP à des collègues 
et ne partagent jamais d’informations EBP avec des collègues. En général, les répondants sont néanmoins 
disposés à ajuster leurs actions s’ils reçoivent un feed-back à ce propos. Il y a donc ici une belle occasion de 
travailler à l’amélioration de la mise en œuvre de l’EBP via « Audit&Feedback » et d’identifier des points 
d’amélioration concrets sur le terrain. 
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Barrières et facilitateurs 

1. En ce moment 

Résultats généraux 
Les résultats relatifs aux barrières et facilitateurs sont indiqués dans l’Illustration 23, l’Illustration 24, 

l’Illustration 25 et l’Illustration 26. La majorité des répondants (90,5 %, n : 1 199) déclarent s’intéresser à l’EBP. 

Ils sont 80,6 % (n : 1 095) à déclarer avoir besoin d’informations EBP adaptées au contexte belge et dans leur 

propre langue (67,4 %, n : 918). De plus, seuls 28,7 % (n : 390) déclarent avoir suffisamment de temps pour 

chercher et appliquer des informations EBP (Illustration 23). 

 

ILLUSTRATION 23 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LES QUESTIONS « EN CE MOMENT »  
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Pour 45,1 % (n : 595) des répondants, l’organisation des soins de santé empêche d’appliquer l’EBP. Une minorité 

(29,9 %, n : 396) déclare que le niveau de littératie du patient l’empêche d’appliquer l’EBP (Illustration 24). 

 

ILLUSTRATION 24 RESULTATS GENERAUX CONCERNANT LES REPONSES FORMULEES DE FAÇON NEGATIVE AUX QUESTIONS « EN CE 

MOMENT » 

Parmi les répondants qui estiment que les actions des deuxième et troisième lignes entrent souvent en conflit 

avec l’EBP, 67,8 % (n : 389) d’entre eux jugent démotivant le fait d’appliquer l’EBP de façon cohérente en 

première ligne étant donné que les actions des deuxième et troisième lignes entrent souvent en conflit avec 

l’EBP. De plus, 67,5 % (n : 386) de ces répondants considèrent que cela amoindrit leur crédibilité auprès du 

patient (Illustration 25). 

 

ILLUSTRATION 25 RESULTATS GENERAUX POUR LES QUESTIONS « EN CE MOMENT » CONCERNANT LES DEUXIEME ET TROISIEME 

LIGNES 

Au total, 63,3 % (n : 456) des répondants estiment que les directives sont trop générales. De plus, 54,7 % (n : 

394) des répondants estiment que les directives ressemblent trop à une recette et ne les autorisent pas à 

prendre la décision la plus adéquate (Illustration 26). 

 

ILLUSTRATION 26 RESULTATS GENERAUX POUR LES QUESTIONS « EN CE MOMENT » CONCERNANT LES DIRECTIVES 

 

Résultats par groupe linguistique 
Les résultats relatifs aux barrières et facilitateurs sont indiqués dans l’Illustration 27, l’Illustration 28, 

l’Illustration 29 et l’Illustration 30. La majorité des répondants néerlandophones (93,9 %, n : 750) déclarent 

s’intéresser à l’EBP. Parmi les répondants francophones, le taux est de 85,4 % (n : 449). Le besoin de recevoir 

des informations EBP adaptées au contexte belge obtient respectivement 80,6 % (n : 662) et 80,4 % (n : 443). Le 

besoin d’informations EBP dans sa propre langue est de respectivement 61,1 % (n : 503) et 76,9 % (n : 415). De 

plus, à peine 22,1 % (n : 119) des francophones et 33,0 % (n : 271) des néerlandophones déclarent avoir 

suffisamment de temps pour chercher et appliquer des informations EBP (Illustration 27). 
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ILLUSTRATION 27 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LES QUESTIONS « EN CE MOMENT » 

Parmi les répondants francophones, 49,8 % (n : 261) estiment que l’organisation des soins de santé empêche 

d’appliquer l’EBP. Du côté des répondants néerlandophones, ce taux est de 42,1 % (n : 334). Une minorité de 

répondants néerlandophones (28,3 %, n : 226) et francophones (32,5 %, n : 170) déclare que le niveau de 

littératie du patient l’empêche d’appliquer l’EBP (Illustration 28). 

 

ILLUSTRATION 28 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE CONCERNANT LES REPONSES FORMULEES DE FAÇON NEGATIVE AUX 

QUESTIONS « EN CE MOMENT » 

 

Parmi les répondants qui estiment que les actions des deuxième et troisième lignes entrent souvent en conflit 

avec l’EBP, 69,5 % (n : 272) de néerlandophones et 64,5 % (n : 127) de francophones jugent démotivant le fait 

d’appliquer l’EBP de façon cohérente en première ligne étant donné que les actions des deuxième et troisième 

lignes entrent souvent en conflit avec l’EBP. De plus, 67,5 % de ces répondants néerlandophones (n : 253) et 

francophones (n : 133) considèrent que cela amoindrit leur crédibilité auprès du patient (Illustration 29). 
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ILLUSTRATION 29 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE POUR LES QUESTIONS « EN CE MOMENT » CONCERNANT LES DEUXIEME 

ET TROISIEME LIGNES 

Au total, 63,5 % (n : 198) des répondants francophones et 63,2 % (n : 258) des répondants néerlandophones 

estiment que les directives sont trop générales. De plus, 50,7 % des répondants néerlandophones (n : 207) et 

59,9 % des répondants francophones (n : 187) estiment que les directives ressemblent trop à une recette et ne 

les autorisent pas à prendre la décision la plus adéquate (Illustration 30). 

 

ILLUSTRATION 30 RESULTATS PAR GROUPE LINGUISTIQUE POUR LES QUESTIONS « EN CE MOMENT » CONCERNANT LES 

DIRECTIVES 

Conclusion générale sur le concept « barrières et facilitateurs » 

La majorité des répondants s’intéressent à l’EBP. Ils déclarent également qu’ils ont des compétences suffisantes 

en la matière et que l’EBP leur permet de travailler plus facilement. Il y a néanmoins un besoin important 

d’informations EBP synthétisées et compréhensibles, adaptées au contexte belge et disponibles dans la langue 

maternelle des répondants. Il s’agit tout de même d’un solide argument pour rendre ces informations 

accessibles de cette manière en permanence. Ils demandent également de mettre ces informations à disposition 

de façon centralisée. Il s’agit là d’un plaidoyer exhortant à s’investir encore plus pour faire connaître 

ebpracticenet en tant que plateforme permettant de trouver toutes les informations disponibles. Les barrières 

qui entravent l’exécution de l’EBP sont l’encouragement des collègues et le manque de temps. Les Partenaires 

clés/le réseau EBP doivent en outre veiller à ce que les directives ne soient pas trop générales et à ce que des 

références synthétisées soient également mises à disposition vu l’insuffisance d’informations EBP spécifiques 

aux différentes disciplines. Étant donné que les répondants déclarent que les actions de la deuxième ligne 

entrent souvent en conflit avec l’EBP dans les soins de première ligne, il est recommandé de chercher des 

systèmes assurant une meilleure harmonisation entre les deux. Ici aussi, un point d’action récurrent pour les 

Partenaires clés est de faire connaître plus largement les outils au sein du réseau, étant donné qu’une grande 
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partie des répondants déclarent encore ne pas connaître l’existence d’ebpracticenet, qui met à disposition des 

informations adaptées au contexte belge. 
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Contacts 
 

Pour toute question sur le présent rapport, vous pouvez vous adresser au CEBAM (Centre belge d’Evidence-

Based Medicine), cellule Évaluation. 

Membres de l’équipe : 

- Dr Anne-Catherine Vanhove 

- Dr Carolien Strouwen 

- Dr Deborah Seys 

- Prof. Dr Patrik Vankrunkelsven 

Adresse : 

evaluatie@cebam.be 

 

  

mailto:evaluatie@cebam.be
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Appendix 
L’Evidence Based Practice parmi les prestataires de soins de santé primaires  

Dans le cadre de sa mission au sein du réseau Evidence-Based Practice (réseau EBP), la cellule Evaluation du Centre belge 

pour l’Evidence-Based Medicine (Cebam) a développé une enquête concernant la culture EBP en Belgique. Le but est d’avoir 

une idée de la culture EBP parmi les différents groupes professionnels de prestataires de soins de santé primaires  pour 

lesquels le réseau propose une base d’informations EBP. Les résultats de cette enquête peuvent être utilisés pour formuler 

des points d'action destinés au réseau et pour suivre l'évolution de cette culture EBP au sein des différents groupes 

professionnels à l’aide de mesures périodiques. 

Cette enquête s’adresse aux dentistes, diététicien·ne·s, ergothérapeutes, infirmier·ère ·s, kinésithérapeutes, logopèdes, 

médecins généralistes, pharmacien·ne·s, podologues, psychologue clinicien·ne·s et sage-femmes. Si vous travaillez activement 

(à temps partiel ou à plein temps) dans un des domaines des soins primaires susmentionnés, nous vous invitons à compléter 

ce questionnaire. On vous demande de vous baser principalement sur votre expérience au sein de votre propre disc ipline. 

Répondre à ce questionnaire vous prendra environ 10 à 15 minutes. Ce questionnaire ‘Développement et validation d’une 

mesure de la culture Evidence-based practice (EBP) chez les prestataires de soins de santé de première’ a été approuvé par 

le Comité d'éthique sociale (SMEC) de la KU Leuven (G-2022 01 2094).  

 
Merci de votre participation ! 

Prof. Dr. Patrik Vankrunkelsven (Chercheur principal) Dr. Carolien Strouwen (Chercheuse) 

Dr. Deborah Seys (Chercheuse) 

Dr. Anne-Catherine Vanhove (Chercheuse) 

Consentement éclairé 

J'ai été suffisamment informé·e et de manière compréhensible sur la nature, la méthode et le but de cette étude. J'accepte 

de participer à cette enquête de manière volontaire. Je suis au courant du fait que cette étude n'entraînera aucun coût ni 

aucun avantage financier. Je suis au courant du fait que je peux interrompre l’étude à tout moment jusqu’à la sauvegarde et 

au traitement des données dans la base de données sans devoir faire de déclaration et sans que cela comporte de risques 

pour ma personne. Je comprends également que mes données seront traitées de manière confidentielle et que les chercheurs 

garantiront la confidentialité des données pendant le traitement et la rédaction des rapports. 

⃝ Oui, je souhaite participer 
⃝ Non, je ne souhaite pas participer 

Variables démographiques 

1: Quelle est votre profession ? 
⃝ Pharmacien·ne 
⃝ Diététicien·ne⃝ Ergothérapeute 
⃝ Médecin généraliste 
⃝ Kinésithérapeute 
⃝ Dentiste 
⃝ Sage-femme 
⃝ Psychologue clinicien·ne 
⃝ Logopède 
⃝ Podologue 
⃝ Infirmier·ère  
⃝ Autre: 

2: Quel est votre sexe ? 
⃝ Homme 
⃝ Femme 
⃝ Autre 

3: Quel est le plus haut diplôme obtenu ? 
⃝ Brevet d’infirmier·ère hospitalier·ère 
⃝ Bachelier 
⃝ Master 
⃝ Doctorat 

4: Combien d'années d'expérience professionnelle pertinente possédez-vous ? 
⃝ <5 ans 
⃝ Entre 5 et <15 ans 
⃝ Entre 15 et <30 ans 
⃝ ≥30 ans 
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5: Quel âge avez-vous ? 
⃝ <25 ans 
⃝ Entre 25 et <35 ans 
⃝ Entre 35 et <45 ans 
⃝ Entre 45 et <55 ans 
⃝ Entre 55 et <65 ans 
⃝ ≥65 ans 

6: Dans quelle province travaillez-vous principalement ? 
⃝ Anvers 
⃝ Région de Bruxelles-Capitale 
⃝ Hainaut 
⃝ Limbourg 
⃝ Liège 
⃝ Luxembourg 
⃝ Namur 
⃝ Flandre orientale 
⃝ Brabant flamand 
⃝ Brabant wallon 
⃝ Flandre occidentale 

7: Dans quel type de pratique travaillez-vous ? Si vous travaillez aussi bien au sein de la première ligne de soins qu’au sein 

de la deuxième ligne, seule la pratique en soins primaires entre en ligne de compte pour cette question. 

⃝ Pratique individuelle ou « solo » 
⃝ Pratique de groupe/organisation/service monodisciplinaire (uniquement son propre groupe professionnel)  
⃝ Pratique de groupe/organisation/service pluridisciplinaire (avec d’autres groupes professionnels)  

8: Travaillez-vous dans une maison médicale ? 
⃝ Oui 
⃝ Non 

9: Quel est votre statut ? 
⃝ Salarié·e 
⃝ Indépendant·e 
⃝ Salarié·e et indépendant·e 

10: Êtes-vous impliqué·e dans la formation d’étudiants 
⃝ Oui 
⃝ Non 

11: Disposez-vous d’un accès facile à la littérature scientifique ? 
⃝ Pas d’accès 
⃝ Accès insuffisant 
⃝ Accès suffisant 

12: Avez-vous été impliqué·e dans la recherche scientifique durant l’année écoulée ? (comme collaborateur·trice dans 

un projet de recherche ; la participation en tant que patient est exclue) 

⃝ Jamais 
⃝ Parfois 
⃝ Régulièrement 

13: Combien de temps consacrez-vous à la mise à jour de vos connaissances professionnelles (nombre d'heures par 
semaine en moyenne) ? 

⃝ 0 heure 
⃝ Entre 0 et <1 heure 
⃝ Entre 1 et <3 heures 
⃝ ≥3 heures 
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Questions générales 

1: Avez-vous déjà entendu parler d’evidence-based practice (EBP) ou pratique basée sur les données probantes ? 
⃝ Non 
⃝ Oui 

2: Quels sont les éléments que vous considérez comme essentiels dans l'EBP ? (plusieurs possibilités) 

 L’EBP permet de baser vos actions sur les résultats de la recherche scientifique 

 L’EBP permet d’intégrer votre propre expertise clinique 

 L’EBP permet de tenir compte des préférences du patient et/ou de celles de l’aidant (proche) 

3: Pensez-vous qu'il y ait suffisamment d'informations EBP disponibles pour votre groupe professionnel ? 
⃝ Oui, pour tous les sujets 
⃝ Oui, pour la plupart des sujets 
⃝ Oui, pour certains sujets seulement 
⃝ Non, pour aucun des sujets 
⃝ Je n'ai aucune idée 

4: Avez-vous déjà entendu parler du / de la / de : 

  Oui Non 

Réseau EBP ⃝ ⃝ 

Cebam Digital Library for Health (CDLH) ⃝ ⃝ 

Ebpracticenet ⃝ ⃝ 

KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) ⃝ ⃝ 

Minerva ⃝ ⃝ 

WOREL (Groupe de travail développement de recommandations de première 
ligne) 

⃝ ⃝ 

Cebam ⃝ ⃝ 

 

5: Connaissez-vous des outils/applications que vous pouvez utiliser pour évaluer vos actions ? 
⃝ Oui, j'en connais et je les utilise 
⃝ Oui, j'en connais, mais je ne les utilise pas 
⃝ Non 
⃝ Je ne le sais pas 

6: Si oui, lesquel·le·s ? 
 
Connaissances et utilisation de l'EBP 

1: Quelle est la source la plus courante qui vous permet de trouver des réponses à un problème clinique ?  
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2: Si vous avez une question par rapport à un problème clinique, comment trouvez-vous des réponses? 
 

  

Je ne le 
connais 
pas 

Je le 
connais 
mais ne 
l’utilise 
pas 

Je le connais 
et je l’utilise 
au moins une 
fois par an 

Grâce aux informations apprises dans le cadre de ma formation de professionnel de santé ⃝ ⃝   ⃝   

Par des formations continues/conférences/congrès/journées d'étude organisé(e)s par l’école 
supérieure/université 

⃝ ⃝ 
  

⃝ 
  

Via mes collègues de la deuxième ou troisième ligne ⃝ ⃝   ⃝   

Par des moteurs de recherche en ligne général (par exemple Google ou similaire) ⃝ ⃝   ⃝   

Par des revues scientifiques en rapport avec les soins en néerlandais/français/allemand ⃝ ⃝   ⃝   

Par des revues scientifiques en rapport avec les soins en anglais ⃝ ⃝   ⃝   

Via le site internet d'ebpracticenet ⃝ ⃝   ⃝   

Via le site internet de la Cebam Digital Library for Health (CDLH) ⃝ ⃝   ⃝   

Via le site internet de Minerva ⃝ ⃝   ⃝   

Via le dossier électronique du patient (par exemple Evidence Linker) ⃝ ⃝   ⃝   

Via le site internet d'Infosanté ⃝ ⃝   ⃝   

Directement par une organisation belge qui a élaboré des guides de pratique clinique ⃝ ⃝   ⃝   

Via des bases de données médicales telles que CINAHL, Medline, PubMed, Cochrane Library, 
Embase, ... 

⃝ ⃝ 
  

⃝ 
  

Par mes collègues / groupes de discussion (par exemple GLEM) ⃝ ⃝   ⃝   

Via mon organisation professionnelle ⃝ ⃝   ⃝   

Par l'information contenue dans des livres (par exemple manuels scolaires, livres 
électroniques) 

⃝ ⃝ 
  

⃝ 
  

Via des bases de données internationales d’informations dites « point-of-care » ou de guides 
de pratique clinique (par exemple GIN, SIGN, NICE, KNGF, NHG, Dynamed, Up-to-date, JBI,...) ⃝ ⃝ 

  
⃝ 

  

 

3: Si vous avez une question par rapport à un problème clinique, comment trouvez-vous des réponses? Si, pour l'un des 

éléments de la question précédente, vous avez indiqué "Je ne le connais pas" ou "Je le connais, mais ne l'utilise pas" , 

prière de marquer "sans objet" . 

 

  

Au 
moins 
une fois 
par 
semaine 

Au 
moins 
une 
fois 
par 
mois 

Au 
moins 
une fois 
par 
trimestre 

Au 
moins 
une 
fois 
par 
an 

Sans 
objet 

Par des formations continues/conférences/congrès/journées d'étude organisé(e)s par 
l’école supérieure/université 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Grâce aux informations apprises dans le cadre de ma formation de professionnel de santé ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via mes collègues de la deuxième ou troisième ligne ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Par des moteurs de recherche en ligne général (par exemple Google ou similaire) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Par des revues scientifiques en rapport avec les soins en néerlandais/français/allemand ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Par des revues scientifiques en rapport avec les soins en anglais ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via le site internet d'ebpracticenet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via le site internet de la Cebam Digital Library for Health (CDLH) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via le site internet de Minerva ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via le dossier électronique du patient (par exemple Evidence Linker) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via le site internet d'Infosanté ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Directement par une organisation belge qui a élaboré des guides de pratique clinique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Au 
moins 

une fois 
par 

semaine 

Au 
moins 

une 
fois 
par 

mois 

Au 
moins 

une fois 
par 

trimestre 

Au 
moins 

une 
fois 
par 
an 

Sans 
objet 

Par mes collègues / groupes de discussion (par exemple GLEM) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via mon organisation professionnelle ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Via des bases de données internationales d’informations dites « point-of-care » ou de 
guides de pratique clinique (par exemple GIN, SIGN, NICE, KNGF, NHG, Dynamed, Up-to-
date, JBI,...) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Par l'information contenue dans des livres (par exemple manuels scolaires, livres 
électroniques) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Croyances et attitudes 

1: Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes ? 
 

  

Pas du 
tout 
d’accor
d 

Pas 
d’accor
d 

Neutr
e 

D’accor
d 

Tout à 
fait 
d’accor
d 

Je dois consolider l’utilisation de données probantes dans ma pratique 
quotidienne 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'EBP améliore la qualité des soins aux patients ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'EBP m'aide à prendre des décisions concernant les soins aux patients ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'application de l'EBP est indispensable dans ma pratique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La littérature et les résultats scientifiques sont utiles dans ma pratique 
quotidienne 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'apprentissage ou l'amélioration des compétences nécessaires pour intégrer l'EBP 
dans ma pratique m’intéresse ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'EBP ne tient pas compte des préférences des patients ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'EBP ne prend pas en compte les limitations de ma pratique clinique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Les préférences des patients m'empêchent d'appliquer l'EBP ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'application de l'EBP dans mon travail quotidien impose des exigences 
déraisonnables 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Auto-efficacité 

1. Indiquez, pour chacune des activités suivantes, dans quelle mesure vous avez confiance dans votre niveau de 

compétence actuel en sélectionnant le chiffre correspondant sur l'échelle d’évaluation suivante :  

  
0% (je ne sais 
pas/pas du tout) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

100% (je sais 
certainement/je 
sais) 

Formuler une question clinique basée sur un 
problème clinique afin de trouver une réponse 
dans les sources d'information disponibles 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Rechercher efficacement les sources 
pertinentes pour répondre à la question 
clinique 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Évaluer de manière critique la fiabilité et la 
pertinence des informations trouvées 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comprendre les besoins et les préférences du 
patient 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Elaborer un plan d'action/de traitement à 
partir des informations trouvées, en tenant 
compte des préférences du patient 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Évaluer vos actions et les ajuster si nécessaire ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Mise en œuvre 

1: Combien de fois au cours de la dernière année avez-vous : 

  
Chaqu
e jour 

Au 
moins 
une fois 
par 
semain
e 

Au 
moin
s une 
fois 
par 
mois 

Au 
moins 
une fois 
par 
trimestr
e 

Au 
moin
s une 
fois 
par 
an 

Jamai
s 

Collecté des informations EBP sur un problème clinique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Lu et évalué de manière critique les informations EBP ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Discuté des informations EBP de manière formelle au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Discuté des informations EBP de manière informelle avec les collègues ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Recommandé l'utilisation de l'EBP à vos collègues ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Discuté des informations EBP avec un patient ou son proche ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Partagé des informations EBP avec deux ou plusieurs collègues par le biais d'un 
rapport ou d'une présentation ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Utilisé des informations EBP pour modifier votre pratique clinique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Evalué vos pratiques en lien avec un cas particulier, en vous basant sur les 
données de vos propres patients ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Discuté de l'évaluation des données de vos propres patients avec un collègue ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ajusté vos actions sur la base d'une telle évaluation ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Par la suite réévalué ces actions ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

2: Si vous recevez du « feed-back point-of-care » sur vos actions (par exemple, des indicateurs de qualité), êtes-vous prêt·e 
à ajuster vos actions en fonction de celui-ci ? 

⃝ Oui 
⃝ Peut-être 
⃝ Non 

3: Pourquoi ou pourquoi pas ? De quoi cela dépendrait-il ? 
 

Barrières et facilitateurs 

1: En ce moment 

  Oui Non 

Avez-vous besoin d'informations EBP dans votre propre langue ? ⃝ ⃝ 

Avez-vous besoin d'informations EBP adaptées au contexte belge ? ⃝ ⃝ 

Disposez-vous de suffisamment de temps pour rechercher et appliquer les informations EBP ? ⃝ ⃝ 

Existe-t-il suffisamment de synthèses de la littérature compréhensibles ? ⃝ ⃝ 

Existe-t-il une base de données centrale et conviviale contenant des informations que vous pouvez 
utiliser dans votre pratique ? 

⃝ ⃝ 

Y a-t-il suffisamment d'informations EBP disponibles spécifiques à votre discipline pouvant être 
consultées librement? 

⃝ ⃝ 

 

2: Pensez-vous que les informations EBP sont suffisamment adaptées à la pratique ? 
⃝ Oui 
⃝ Non 

3: Les guides de pratique clinique 

  Oui Non 

sont trop généraux ⃝ ⃝ 

ressemblent trop à un livre de recettes et ne me permettent pas de décider ce qui est le plus 
approprié 

⃝ ⃝ 
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4: En ce moment 

  Oui Non 

L'EBP vous permet-il de travailler plus facilement ? ⃝ ⃝ 

L'EBP vous intéresse ? ⃝ ⃝ 

Possédez-vous des compétences en matière d'EBP (interprétation d'études, capacité à évaluer de 
manière critique les guides de pratique clinique) ? 

⃝ ⃝ 

Vos collègues vous encouragent-ils à mettre en œuvre l'EBP ? ⃝ ⃝ 

Y a-t-il suffisamment d’outils (par exemple, des questionnaires, des instruments de mesure) pour 
appliquer l'EBP ? 

⃝ ⃝ 

Le niveau de la littératie des patients vous empêche-t-il d'appliquer l'EBP ? ⃝ ⃝ 

L'attitude du patient vous empêche-t-elle d'appliquer l'EBP ? ⃝ ⃝ 

L'organisation des soins de santé vous empêche-t-elle d'appliquer l'EBP ? ⃝ ⃝ 

 

5: Pensez-vous que les actions de la deuxième et troisième ligne entrent souvent en conflit avec l'EBP ?  
⃝ Oui 
⃝ Non 

6: Vous pensez que les actions de la deuxième et troisième ligne entrent souvent en conflit avec l'EBP. 

  Oui Non 

Cela affecte-il votre crédibilité auprès du patient ? ⃝ ⃝ 

Cela décourage-t-il l'utilisation cohérente de l'EBP dans la première ligne 
? 

⃝ ⃝ 

 

Formation 

1: Avez-vous déjà participé à une formation formelle pour : 

  Oui Non 

Apprendre à formuler une question clinique à partir d'un problème clinique (comme outil pour trouver 
une réponse dans les sources d'information disponibles) ? 

⃝ ⃝ 

Apprendre à rechercher efficacement les sources pertinentes pour répondre aux questions cliniques ? ⃝ ⃝ 

Apprendre à évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées ? ⃝ ⃝ 

Apprendre à mettre en œuvre la pratique/les recommandations fondée·s sur des données probantes ? ⃝ ⃝ 

 

2: Pourquoi avez-vous déjà participé à une formation sur l’EBP ? Ou pourquoi pas ? 
 

3: Dans quelle mesure est-il important pour vous de pouvoir suivre une formation dans les domaines suivants de l'EBP ? 

  
Extrêmement 
important 

Très 
important 

Modérément 
important 

Assez 
important 

Sans 
importance 

Apprendre à mettre en œuvre la pratique/les recommandations fondée·s 
sur des données probantes 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Apprendre à formuler une question clinique à partir d'un problème clinique 
(comme outil pour trouver une réponse dans les sources d'information 
disponibles) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Apprendre à rechercher efficacement les sources pertinentes pour répondre 
aux questions cliniques 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Apprendre à évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des 
informations trouvées 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Fin 

 

Merci d'avoir rempli ce questionnaire. Les résultats seront présentés dans un rapport qui sera distribué par le réseau EBP.  

Quelle est votre adresse email ? 

Merci d'avoir répondu à notre sondage! 

 


