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PLAN 

La prise de décision et les regrets 
L’importance du regret  Etude qualitative 
Quel impact?     Enquête, cohorte 
à Comment mesurer le regret? 

Association entre les regrets et 3 types 
d’outcomes, concernant: 
  Les professionnels 
  La qualité des soins et la sécurité des patients 
L’institution  

Perspectives et futures recherches 
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DÉFINITION DU REGRET 

Le regret est l’émotion que l’on ressent 
lorsqu’on pense, rétrospectivement, qu’il 
aurait été mieux de faire autre chose. 
  Changer de queue au supermarché 

Mettre 200chf de côté ce mois-ci plutôt que de les 
dépenser en boîte de nuit 

  Demander ce test de laboratoire supplémentaire plutôt 
que renvoyer le patient chez lui. Et maintenant il est 
mort. 
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DÉFINITION DE LA 
RÉGULATION DU REGRET 

Stratégies utilisées pour gérer ou supporter 
les événements qui ont causé un regret 

Stratégies centrées sur les problèmes 
Stratégies émotionnelles-cognitives 

Adaptative (e.g., reappraisal, acceptance)  
Maladaptative (rumination, self-attacking) 

Chercher du soutien social 

4 



PRISE DE DÉCISION ET 
REGRETS 

Regrets anticipés et décision clinique 
  Forte influence d’événements rares sur les décisions 
  Modèle de décision duelle (analytique, ou basé sur 

l’affect – surtout le regret) 
à l’utilisation d’un type ou d’un autre de prise de décision 
dépend surtout de la familiarité avec le sujet 

Algorithmes d’apprentissage (Marchiori, science, 2008). 
Regrets des patients: regrets sur deux options de 
soins (curatif vs. palliatif) avant le choix  
  aide à la décision des patients 
  améliore la satisfaction à postériori  
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ETUDE QUALITATIVE ET 
MODÈLE THÉORIQUE 
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ETUDE QUALITATIVE (1) 

1h d’entretien: 12 docteurs et 13 infirmiers, 
regret le plus intense 
  Sur une situation où ils pensent avoir fait une erreur 
  Sur une situation sans erreur 

Plusieurs résultats attendus: 
Certains regrets anciens ont gardé une intensité très 
élevée 
Stratégies: centrées sur les problèmes ou cognitive-
émotionelles 

  Le regret était lié à des problèmes de sommeil, de 
concentration, et aux plans de carrière 7 

Courvoisier et al, 2011, PLoS One 



ETUDE QUALITATIVE (2) 
Plusieurs résultats inattendus: 
  Sur 25 participants, 7 ont pleuré / eu les larmes aux yeux 
  Les situations sources de regret étaient très diverses 
  Situations non liées à des erreurs: même intensité 

moyenne 
  Les situations remontaient souvent aux premières 

années de pratique 
  Accumulation de petits regrets, souvent quotidiens 

L’acceptation était une stratégie très courante 
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ENQUÊTE TRANSVERSALE 
ET VALIDATION D’ÉCHELLES 
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ENQUÊTES 

GE:  
N=469 (240 infirmiers, 220 médecins) 

Taux de réponse: 30% 
  Beaucoup de professionnels ont renvoyé un 

questionnaire vide indiquant qu’ils ne souhaitaient pas 
participer 

ZH (2 hôpitaux):  
N=494 (386 infirmiers, 108 médecins) 
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RÉSULTATS 

Les échelles ont de bonnes propriétés 
psychométriques. 

Courtes (10 et 15 questions) 
  Auto-rapportées 
  Bonne fidélité (faible erreur de mesure) 

Sensibles au changement 
  Bonne fidélité de retest 

Traduction allemande (traductions anglaise et danoise en cours) 
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Courvoisier et al, 2013, Medical Care 
Courvoisier et al, 2015, J occup health 
Richner et al, 2017, Health quality life outcomes 



IMPACT DU REGRET: 
SOMMEIL ET SANTÉ 
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Global	 Infirmiers	 Médecins	
Pb	sommeil	
Echelle:	0-28	

Absence	>	3	jours	
(OR)	

Absence	>	3	jours	
(OR)	

Highest	regret	
intensity	(5	
dernières	années)	

2.05**	 1.34*	 0.97	

Stratégies	
			Problem-focused	 -1.28**	 0.96	 1.06	
			AdapOve	 -0.98*	 1.12	 0.76*	
			MaladapOve	 2.36*	 1.13	 1.03	
Nombre	de	regrets		
(dernier	mois)	

0.25*	 1.03	 3.31	

SOMMEIL ET ABSENCES 

14 

*	p<0.05;	**p<0.01	
	Schmidt et al, 2015, PLoS One 

Cullati et al, 2017, Frontiers psychology 



STRATÉGIES MALADAPTATIVES 
ET SOMNIFÈRES 
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NON, JE NE REGRETTE RIEN? 
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Aucun	regret	
N=165		

Au	moins	1	regret	
N=329		

	
P	

Age	 <30	
31-39	
40-49 		
>50		

34	(22%)	
61	(39%)	
39	(25%)	
23	(15%)	

56	(18%)	
101	(33%)	
90	(29%)	
62	(20%)	

0.24	

Sex		 Woman	
Man		

138	(83.6%)	
27	(16.4%)	

266	(80.9%)	
63	(19.1%)	

0.52	

Profession		 Non	Physicians			
Physicians	

138	(87.9%)	
19	(12.1%)	

217	(70.9%)	
89	(29.1%)	

	<0.001	

Professional	
status		

Nurse/resident		
Supervisor		

115	(74.2%)	
40	(25.8%)	

201(66.8%)	
100	(33.2%)	

0.13	

Percentage	of	
clinical	acOvity		

0-50%	
51-80%	
81-100%	

14	(9.0%)	
41	(26.3%)	
101	(64.7%)	

22	(7.1%)	
85	(27.4%)	
203	(65.5%)	

0.76	



NON, JE NE REGRETTE RIEN? 
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Aucun	regret	
N=165		

Au	moins	1	regret	
N=329		

	
P		

Sick leave	 None -3 days	
>3 days	

143 (89.4%)	
17 (10.6%)	

295 (94.9%)	
16 (5.1.%)	

0.04	

		 physicians None -3 days	
>3 days	

17	(89.5%)	
2	(10.5%)	

88	(98.9%)	
1	(1.1%)	

0.06	

			nurses None -3 days	
>3 days	
	

124	(89.9%)	
14	(10.1%)	

202	(94.0%)	
13	(6.0%)	

0.16	

Sleep  
(range 0-28)	

 
6.4 (4.9)	

 
5.9 (4.9)	

 
0.25	



CONCLUSION 

Les échelles d’intensité de regret et de 
« coping » fonctionnent bien et sont 
disponibles en français et en allemand 
Le regret et les stratégies de régulation de 
cette émotion sont associés: 
  Aux problèmes de sommeil 
  Aux jours d’absence 

Dire que l’on n’a pas de regret ne semble 
pas très adaptatif 18 



ÉTUDES FUTURES 

Etude de cohorte: 3 ans, 1 mesure/semaine 
pendant 1 an, puis tous les 6 mois 

Désintriquer la causalité 
Essai randomisé (designed delay) 
  Un groupe reçoit une formation pour la prévention 

primaire des stratégies de régulation maladaptatives 
  L’autre reçoit la formation 6 mois plus tard 
  à Effet causal de la formation sur les problèmes de 

sommeil, l’intention de quitter son travail, les jours d’arrêt 
maladie 
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