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Raisonnement clinique en santé 

 

Le soin clinique de qualité nécessite une succession d’analyses et de décisions 

qui constituent le raisonnement clinique. L’incidence des erreurs de diagnostic 

varie selon les spécialités médicales : entre 2 à 12 % pour les diagnostics 

radiologiques et 12 à 15 % pour la médecine d’urgence 
1 2

. Parmi les causes 

des erreurs diagnostiques, il est apparu qu’environ 75 % des erreurs 

diagnostiques sont liées à un défaut du processus cognitif du clinicien
3
. 

L’apprentissage du raisonnement clinique, au cœur de la pratique médicale, 

est ainsi un véritable défi pédagogique ! 

 

Le raisonnement clinique est un processus cognitif complexe. Il correspond à 

l’ensemble des processus cognitifs permettant aux professionnels de santé 

d’évaluer et de gérer les problèmes de santé d’un patient
4-6

. Raisonner permet 

ainsi de poser des diagnostics et de prendre des décisions. C’est une 

compétence centrale en médecine qui concerne tous les professionnels de 

santé. 

 

Différents modèles théoriques expliquant les processus cognitifs qui forment le 

raisonnement clinique et la prise de décision ont été décrits dans la littérature 

1,3,4,7,8
. Un des plus connus est celui de la théorie du double processus (Dual 

process Theory) (Figure 1) 
4,8

. Cette théorie hybride utilise 2 modèles séparés 

et suppose le passage de l’un à l’autre. 

Le modèle du raisonnement intuitif (Système 1) est un modèle de 

raisonnement heuristique, automatique. L’opération mentale est rapide et 

intuitive. Ce système réflexe est lié à des modèles de reconnaissance (pattern 

recognition) ou de scripts cliniques. Un script clinique est la connaissance 

schématique d’une maladie stockée en mémoire. Il est fortement lié à 

l’expérience. 

Le modèle du raisonnement analytique (Système 2) correspond à une 

approche hypothético-déductive. C’est une analyse délibérée et consciente qui 

nécessite un effort et du temps. Ce modèle est souvent utilisé dans des 

situations complexes, où le praticien dispose de temps, avec un contexte 

incertain ou une décision hautement risquée. Ce système est peu efficient dans 

les situations d’urgence. 

Le professionnel de santé utilise en pratique les deux systèmes et passe d’un 

système à l’autre en fonction du contexte, de la situation et de son expérience. 
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La simulation est un outil pédagogique idéal pour l’apprentissage du 

raisonnement clinique. Grâce aux différents scénarios, les participants vont être 

face à des situations cliniques leur permettant d’acquérir de l’expérience et de 

s’entraîner au raisonnement clinique. 

L’apprentissage du raisonnement clinique est donc un véritable défi 

pédagogique pour tout formateur en simulation ! 

 

Figure 1 : Modèle de la Théorie du double processus (Dual process Theory). D’après Croskerry et al. Et 

Thammasitboon et al. 
3,8
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