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Informer, c’est soigner
• Adapter l’information au public que l’on soigne

• Patient-e-s ophtalmo
• Patient-e-s traumato ortho
• Patient-e-s cancer du sein

• Chaque spécialité a ses spécificités 
• Chaque territoire a ses spécificités
• Il n’ y pas une seule bonne façon d’informer

• Nous, soignants représentons < 1% de nos patients

• ADAPTER L’INFORMATION AU PUBLIC par des mots simples et du 
français facile, faire relire, faire valider les info par des non-soignants



Informa1on

•Ecrits
•Dessins
•Vidéo
•Ou0ls hybrides

•En chirurgie ambulatoire: le juste soin au bon 
moment , informer en AMONT, cs médical et/ou 
IDE
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Elabora1on de l’ou1l informa1f, une rece7e à 
4 ingrédients

• Des soignants : infirmières, médecins, assistantes médicales, 
aide soignante
• Des pa,ents : comité des usagers, associa5ons de pa5ents
• Le grand public : les non ini5és qui sont les accompagnants 

de nos pa5ents
• Le service communica,on de notre établissement de soin



Notre étude
Le livret sur la chirurgie du cancer du sein

• Élabora5on en 2 mois : médecins, infirmieres, secrétaires, 
communica5on, une illustratrice scien5fique, une associa5on 
de pa5ent-e-s

• Remis à toute pa5ente opérée d’une chirurgie du sein , en 
ambulatoire ou conven5onnel



h"ps://www.hpsj.fr/nos-specialites/les-centres-specialises/centre-du-sein/presenta7on/

L’information en co-construction avec les patients 

v Livret info « chirurgie cancer du sein » de l’hôpital Saint Joseph

Réalisé en 2 mois
Budget : 2000 euros



Notre étude : évalua.on du livret d’informa.on 
par les pa.entes

Mémoire DIU chirurgie ambulatoire de Florence Lerognon 2021

• Afin d'évaluer la sa5sfac5on du livret, nous avons adressé
par mail un ques5onnaire comportant 20 ques5ons, aux 224 
pa5entes opérées en ambulatoire d’une chirurgie du sein 
entre Octobre 2020 et mars 2021. 
• 195 pa5ents ont reçu le ques5onnaire et 80(41%) y ont 

répondu. La moi5é des pa5entes avaient entre 41 et 60 ans, 
et habitaient à Paris. 59 pa5entes(82%) avaient un cancer du 
sein.





Résultats sur les 80 répondeuses
• 72 (87,5%) ont eu le livret en cs
• Toutes l'ont lu et 18(22,5%) plusieurs fois. 
• Les informaHons répondaient à leurs quesHons avec une note de 4,77/5. Ce livret 

les a aidé à mieux préparer leur opéraHon (4,5/5), leur retour à domicile (4,4/5), à
mieux comprendre les complicaHons (4,4/5). 

• Les dessins ont aidé à mieux comprendre les informaHons pour toutes les 
paHentes sauf une. 

• 52/72 (80%) ont re-consulté le livret après la chirurgie. 
• Le livret a diminué l'anxiété pour 61/72(85%). 
• Le livret a été lu en totalité par 65 paHentes(90%). 
• Toutes les paHentes en recommanderaient la lecture avant ce type de chirurgie
• Elles ont aVribué une note de 9/10 au livret. 
• CeVe étude préliminaire montre que l'informaHon est un indicateur de qualité en 

chirurgie ambulatoire 



Nous  vous remercions pour votre 
a0en1on et remercions toutes les 
équipes de consulta1on, de l’Unité de 
Chirurgie Ambulatoire, d’hospitalisa1on, 
du bloc opératoire, l’AFCA et sa 
présidente Corinne Vons

Médecins, infirmières, secrétaires, aide 
soignantes, mé1ers du parcours de soin 
de l’hôpital Saint Joseph, les pa1ent-e-s. 
Et Florence Lerognon du CH de Saint Dié

La force de l’ambulatoire, c’est le 
collec1f autour de nos pa1ent-e-s


