Le dire (au
ssi) aux
non-abonn
és

Entretenir sa pensée critique
D’innombrables annonces médiatiques accompagnent depuis son début la
crise du Covid-19, notamment concernant les effets supposés de certains
traitements (hydroxychloroquine, vitamine D, ivermectine, etc.).
Ces annonces illustrent parfaitement à quel point il est nécessaire que les
professionnels de santé disposent d’une capacité importante d’esprit critique.
Mais au-delà de cette qualité, au quotidien, il s’agit surtout de parvenir
à raisonner de manière critique. Car tout soignant a besoin, pour exercer
correctement son métier, de mettre en œuvre des raisonnements de soins,
d’évaluer et de trier l’information qui lui parvient, d’avoir conscience des biais
potentiels, de se protéger de certains ressorts psychologiques ou des stratégies d’influence, etc.
Les abonnés à Prescrire
e sont habitués à voir souligner l’importance de la
pensée critique, et donc de l’analyse des faits. Ils savent, en particulier,
que les données et résultats de l’évaluation des médicaments doivent être
décryptés. Ils ont intérêt à connaître les qualités et failles méthodologiques
des essais, publications et synthèses méthodiques auxquels se réfèrent
les éditeurs de recommandations. Ils ont intérêt à connaître les niveaux de
preuve. Afin, notamment, de déjouer les pièges de la publicité rédactionnelle
maquillée en science. Ils savent aussi se méfier des limites de leur expérience personnelle, et des facteurs psychologiques qui parfois aboutissent
à une surmédicamentation.
La lecture régulière de Prescrire
e concourt à une pratique de soins davantage
fondée sur la pensée critique. Ce n’est probablement pas le moindre de
ses atouts…
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