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1 : INTRODUCTION : 

 

  

 

 
L’information patient a beaucoup été étudiée et remise en valeur. Elle est dans 
une démarche omniprésente et évolutive au cours de ces dernières années ; et 
a su prouver son efficacité. Mais cette information doit être étudiée, modifiée 
réinventée, évaluée…. 

 Au cours de cette étude, nous trouverons dans un premier temps des 
explications sur l’information avec ses droits, sa diversité et son avenir. Ensuite 
nous aborderons une étude concernant une évaluation d’une information 
précise transmise aux patients et sa pertinence. 
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2 : L’information patient  

 
 L’information patient est primordiale dans sa prise en charge, elle lui 
permet d’être acteur à tout niveau de son parcours. Dans un premier temps, 
nous parlerons des droits du patient, puis nous aborderons les différentes 
méthodes d’informations, et enfin nous parlerons de l’avenir et de ce qui nous 
entoure au niveau de l’information. 

 

    2a : Les droits : 

     Selon l’article 35 du code déontologie médicale (article R4127-35du code de 
la santé publique du 07/05/2012) ; «  le médecin doit à la personne qu’il 
examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose .Tout au 
long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans les 
explications et veille à leur compréhension » 

     Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé dit la loi 
(article L111-2 du code de la santé publique) loi Kouchner du 04 mars 2002. 

      Ce droit au patient à l’information s’exerce avant tout acte médical, de 
soins, d’investigations ou de prévention. Si postérieurement, des risques 
nouveaux sont identifiés, le patient doit être informé. 

 Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, chacun informe 
le patient des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant 
dans la démarche globale de soin. 

 Cette information doit être claire, loyale et appropriée, précise l’article 
35 du code de déontologie. L’information doit être synthétique, hiérarchisée, 
compréhensible et personnalisée. 
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 La délivrance de l’information se fait dans un cadre individuel pour 
permettre le dialogue. En premier lieu, elle débute toujours par une 
information orale  avec en complément, si nécessaire, un document écrit. 

 Il est indispensable de mentionner dans le dossier du patient les 
informations qui lui ont été délivrées. 

 

 

2b : les différentes formes d’informations : 

 

-L’information orale : 

L’information orale est primordiale car elle peut être adaptée au cas de chaque 
personne. Il est nécessaire d’y consacrée du temps et de la disponibilité, et, si, 
nécessaire, de la moduler en fonction de la situation du patient. Elle requiert 
un environnement adapté. Elle  s’inscrit dans un climat relationnel alliant 
écoute et prise en compte des attentes du patient. Elle peut nécessiter d’être 
délivrée de manière progressive .Lorsque la personne est étrangère, il est 
recommandé de recourir si besoin à un traducteur. 

 

-L’information écrite : 

Cette information doit être un complément à celle émise oralement. Pour 
assurer la qualité de l’information contenue dans les documents écrits diffusés 
au patient, il est recommandé que cette information : 

   .soit hiérarchisée et repose sur des données validées ; et 
présente les bénéfices attendus des soins envisagés avec l’énonce des 
inconvénients et des risques éventuels. Elle doit indiquer les moyens qui seront 
mis en œuvre pour faire face aux complications éventuelles, ainsi que les signes 
d’alerte détectables par le patient. 
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   . Soit synthétique et claire, sachant que le document remis 
au patient ne devrait pas excéder 4 pages. 

   .soit compréhensible par le plus grand nombre de patients, 
ce qui implique de soumettre pour avis les projets de documents à des 
patients, notamment par l’intermédiaire de leurs associations, voire même de 
les faire participer à leur élaboration. Il s’agit de s’assurer que les informations 
sont comprises sinon de les modifier en conséquence. 

   .soit validée par exemple par les sociétés savantes, selon les 
critères de qualité reconnues. 

Les documents écrits doivent porter l’indication que le patient est invité à 
formuler toute question qu’il souhaite poser. Il est souhaitable de rédiger des 
fiches d’information dans les principales langues étrangères parlées en France. 

 

-l’information visuelle (affichage) 

L’information a pour fonction essentielle d’attirer l’attention des patients, des 
usagers. Elle fonctionne particulièrement pour une couverture de masse en 
ciblant le grand public. 

Ce message doit recourir une mise en forme particulière permettant un temps 
de lecture très court et une compréhension en quelques secondes. 

 

-l’information vidéo 

Dans le milieu médical, pour un message pédagogique, préventif éducatif, la 
vidéo a également un gros pouvoir dans l’information patient. 
Pour capter l’attention du patient, il faut un format de vidéo bref, percutant 
avec le moins de mots possible, pour que l’on se souvienne du message. Le 
message dans être clair en suggérant une possible identification, avec une base 
d’images belles sans détails inutiles. La mise en ligne de l’information video doit 
accessible à un large public et favorisant son partage.  
 
Cf :https://www.semanticscholar.org/paper/L’impact-d’une-information-
preanesthesique-vidéo 
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-l’information téléphonique :sms 
 
Grace à cet outil, un rappel d’information aux patients peut lui être transmis 
(rdv, prise de médicaments, documents…), ou alors un précis d’informations 
(heure d’arrivée …) 
 Il a été constaté que le taux d absentéisme patient a diminué de 18% ; de plus, 
le temps consacré aux patients a augmenté. 
 
-Les autres informations : 
La recherche clinique internet, la consultation via internet de l’hôpital avec son 
mode de fonctionnement, les expériences patients, les réseaux sociaux, son 
expérience partagée…améliorent les connaissances du patient sur sa prise en 
charge. 
 
2c : l’avenir de l information patient en France et dans le monde 
 
 
.En France : 
 
 L’une des mesures du plan Ma Santé est de créer un espace numérique (ENS) 
pour chaque français, dont la généralisation est prévue le premier janvier 2022. 
« Mon espace santé » s’articulera autour de quatre rubriques ; le dossier 
médical partagé (dmp), l’agenda santé, la messagerie sécurisée et le catalogue 
d’applications.  
 
Est-ce qu’avec la covid la France va – t- elle prendre du retard ? 
 
 
L’amélioration de la télémédecine….l’intelligence artificielle ….toutes ses pistes 
sont sources d’amélioration de l’information. 
 
On retrouve de plus en plus des QR code (explication de la douche pré 
opératoire…) …faut il les améliorer pour aborder et améliorer l’information 
patient ? Sont-ils accessibles à tous ? 
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Il parait plausible aussi de travailler avec des bornes interactives où l’on 
pourrait  instruire nos demandes en fonction de la pathologie et du parcours. 
 
 
.A l’étranger :  
Quelques exemples d’amélioration de l’information par l » e –santé » 
 
* En Finlande : un service de soins de santé numérique appelé «  village santé » 
a été mis en place par plusieurs hôpitaux. Cette plateforme permet une 
approche plus rationnelle des soins de sante des patients  
 
*Au Danemark : l’application maternity foundation a été crée qui permet de 
délivrer des conseils aux futures mères dans le monde. 
 
*Au Canada : ils ont développé le langage simplifié avec des textes 
accompagnés d images très simples claires pour faciliter la compréhension 
 
 
  
 
  L’information patient que l’on retrouve dans différents domaines 
et qui codifiée est en perpétuelle évolution. Mais était-elle bien 
efficiente ??Est-ce trop d’informations ne tue pas l’information ? Trop de 
supports n’engendre pas une perte d’attention ? Nous devons réfléchir en 
permanence pour avoir une meilleure approche patient pour son information, 
sans le perde. Nous devons toujours évaluer cette information pour savoir son 
efficacité. 
 
  C’est pour cela que je propose une étude sur une information ciblée afin 
d’avoir une évaluation la plus précise de celle-ci. 

L’étude concerne, l’information patient, sur une information écrite de 
type livret. 
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3 : L’étude : 
 L’étude va analyser l’impact d’un livret d’information remis au patient 
avant une intervention. 

3a : le livret : 

Lors de la consultation en vue d’une intervention mammaire à l’hôpital Paris 
Saint-Joseph, un livret est donné aux patientes en fonction de la chirurgie. Ce 
livret se présente par une pochette en carton où l’on glisse un livret en fonction 
de la chirurgie mammaire ; cancéreuse ou non. Il y a deux livrets, dont un avec 
un complément sur les complications en cas de chirurgie cancéreuse. Ce livret a 
été crée en Février 2018  puis revu par les médecins, les assistantes médicales 
et une association patiente. Il a d’emblée été illustré par une dessinatrice 
scientifique Mme Chochois Héloise pour apporter un confort de lecture ; de la 
visibilité et de la compréhension et pour attirer l’attention. 

Après la création de ce livret, et comme nous l’avons vu précédemment, il est 
intéressant de savoir l’impact de celui-ci et de son efficacité pour les patientes. 
Il faut toujours évaluer son travail pour en ressortir des faits .IL était important 
de le savoir, et éventuellement lui apporter des axes d’amélioration. 

Voir  annexe un : le livret. 

3b : le questionnaire : 

Après une recherche sur internet sur la création d’un livret et sur son 
évaluation, et, de plusieurs échanges avec Mme Alran Séverine, chirurgienne 
sénologue gynécologue, et tuteur ; nous avons établi une série de questions. 
Ces questions sont au nombre de 20. 

Voir annexe deux : le questionnaire. 

Dans un premier temps, nous expliquons au patient le nombre de questions et 
le temps à nous accorder ; afin de les informer du temps consacrer  pour y  
répondre. Nous avons annoté un petit dessin pour remémorer aux patients le 
document sur lequel elles doivent donner leurs opinions. 
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Dès la première question nous recherchons déjà si le patient a eu ce livret. Pour 
une réponse négative, ce questionnaire est instantanément fini. 

Ensuite dans la question deux, nous devons savoir si ce livret est toujours remis 
dans un contexte d’uniformité ; très protocolaire ; si le service est bien organisé 
dans cette démarche. 

Ensuite nous évaluerons l’impact du livret (question3 à 15) et de sa 
compréhension dans sa globalité. Nous rechercherons si le dessin  est pertinent 
attractif, et si il apporte une meilleure compréhension. Nous avons aussi 
abordé le sujet de l’inquiétude, si d’avoir le document écrit a proximité avec de 
bonnes explications cela a permis de diminuer le stress. 

L’étude également doit savoir à qui est adressé ce questionnaire, de quelle 
population s’agit-il. (Question 16 à 18)). 

Comme il s’agit d’un questionnaire adressé à tous les patients opérés, nous 
avons souhaité savoir l’impact du livret lorsque les patientes présentaient une 
lésion cancéreuse ou non (question 19) 

 

Nous avons laissé une question ouverte aux patients pour s’exprimer sur le 
livret, il peut nous renseigner sur des problèmes rencontrés ou des 
manquements, des attentes. Nous avons également demandé de noter ce livret 
pour avoir une notion de leur satisfaction. (Question 20/21) 

Avant d’envoyer ce questionnaire, nous avons demandé de relire notre 
questionnaire autour de nous, il nous a été rappelé que nous devions ajouter 
une autorisation patiente à disposer de leurs réponses ; ce qu’on nous avons 
fait question 22. 

 

Afin de répondre aux questions, les patientes ont pu y répondre avec aisance, 
grâce à des Etoiles. Ces Etoiles au nombre de cinq, se colorient en jaune en 
fonction de leurs choix de satisfactions à leur attente du livret et de la question.   
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 Méthodologie du questionnaire 

 

 

Une extraction de données à partir de la base de données Group 
hospitalier Paris Saint Joseph a rapporté que, du 1octobre 2020 au 31 mars 
2021, 224 patientes ont été opérées d’une chirurgie du sein en UCA à l’hôpital 
Saint Joseph. Nous avons adressé ce questionnaire « forms » à l’ensemble de 
ces patientes ayant un mail. Il s’avère que 21 patientes n’avaient pas de mail ; 
et 8 questionnaires mails sont revenus en échec. 

En définitive 195 patients ont reçu ce questionnaire mi- aout et avec une 
relance  fin aout. 

80 personnes ont répondu à ce questionnaire. Ce qui représente un taux de 
réponse de 41%. 

Ce taux de réponse est satisfaisant car selon les ressources, en général pour un 
questionnaire envoyé par mail, le taux de réponse est de l’ordre de 25%. 
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3c : Résultat du questionnaire : 
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16 : résultat concernant l’âge des patientes .Sur les 72 réponses, deux patients  
non pas répondues et deux se sont trompées en indiquant la date du jour. 

Tableau établi pour 68 personnes. 
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   17 : résultat concernant le lieu d’habitation :62 patientes ont répondues. 

 

 

(75/92/93/91=départements) 

 

 

18 : description des professions : 

64 personnes ont répondues dont deux de façon  non interprétables. 

 Donc sur 66 patientes : 

                - 19 retraités                                  - 3 directeurs 

                - 5 secrétaires                                - 2 comptables 

                - 4 cadres                                        - 2 ingénieurs 

                - 4 enseignants                              - 2 intermittents du spectacle 

                - 3 chefs de projet                         - 20 autres (avocat, pharmacien….) 
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21 : Pour la question ouverte, texte  libre : voir annexe 3. 
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   3d: l’analyse : 

 

- Pour les questions 1.2 : un grand nombre de livret a été transmis aux 
patientes, mais pourquoi 8 de ces personnes ne l’ont pas eu ? Peut-être que la 
chirurgie était- elle minime et que le livret ne s’imposait pas ? Où est- ce dû un 
problème de distribution ? Car, nous pouvons constater que c’est 
principalement le chirurgien qui délivre  le livret mais aussi, assez fréquemment 
l’infirmière. Ne serait –il pas préférable de nommer une personne référente 
pour la distribution du livret ?  

 

Pour les questions suivantes donc nous nous baserons sur 72 réponses. 

 

-Tous les patients ont lu le livret, et ce livret leur a donné des informations 
compréhensibles et les a aidées à préparer leur intervention et également leur 
retour à domicile. 

-  L’apport de dessins a aidé l’ensemble des patientes. 

- Avoir une information écrite, permet la relecture dans les trois quarts du 
temps, et apporte un confort dans l’anxiété. Faut-il apporter des autres axes 
pour le stress ? Avoir un intervenant pour l’écoute ? 

- Pour la question12 et 13, juste un petit décalage entre la lecture de tous les 
chapitres avec 65 personnes, que l’on retrouve que pour 62  personnes pour 
les 4 chapitres. Mais tous les chapitres ont été abordés.  

- Dans la question 19, on retrouve l’adéquation avec la lecture de certains 
chapitres. Lors de la chirurgie non cancéreuse le livret n’apporte pas les 
complications. Ce qui conforte le résultat de l’enquête.  
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- Pour la question 14, sept personnes auraient aimés avoir plus de détail. De 
quoi avait-elle besoin de plus ? Ces personnes appartiennent-elle a une classe 
sociale (santé. ….) ?  Une information plus complète, n’auraient elle pas 
désavantagée les autres ?  

                                                          

- Par contre, 100% des patientes recommandent ce livret. Ce qui est excellent 
dans la démarche. Nous nous engageons à recommander quelque chose quand 
nous en sommes satisfait, nous nous engageons personnellement avec notre 
propre expérience. La note atteint 9.03/10 ! 

 

- Pour les informations de la population : nous retrouvons des patientes 
prédominantes 40/ 60 ans, résident à Paris.  

 

 

- Pour les réponses libres concernant le livret où le parcours, nous allons 
prendre note uniquement de l’évaluation de ce livret car il s’agit de notre 
étude. Les réponses positives sont écartées également, non pertinentes. 

Nous revenons sur la patiente « 13 »  qui s’exprime c’est la multiplication des 
fiches d’informations, car en plus de ce livret, un autre livret parcours patient a 
l’ambulatoire est remis aux patientes .Ne pourrait- on réunir tous les 
informations en un seul document ?  

Les patientes «  01 » « 12 » « 22 » « 23 »expriment  un manque d’information 
sur le retour à domicile et l’évolution cicatricielle. Mais l’évolution est 
tellement différente d’une personne à l’autre que le détail est impossible. 

La patiente « 23 »  a manqué d’information sur le soutien-gorge: faut-il en 
prévoir un autre plus large dû au pansement ? Achat en pharmacie ? De quel 
type ? A-t-on le droit de préconiser ce détail ?? Indiquer un lieu d’achat ? 
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La patiente « 25 » a voulu joindre une personne  mais  le numéro de téléphone 
n’était pas le bon ?? de qui ? Du coup j’ai essayé      d’appeler les numéros 
inscrits sur le livret en simulant un souci de cicatrisation    .                                              
- le numéro d’échographie mammaire difficilement accessible (une fois sur 
deux), me rebascule vers une secrétaire au bout de 10 minutes .  

                                                                             -le numéro du centre du sein ne 
répond pas. 

                                                                              -le numéro du standard, au bout de 
3m14 d’attente m’a renvoyé où je désirais.  

Un axe d’amélioration important à faire : envisager un seul et unique téléphone 
à joindre pour le post op pour répondre aux questions des patientes .Un 
adresse mail pourrait être mise en place ?               

 

  

 

 

 Cette étude très positive  a su analyser  l’importance   d’un livret 
d’information illustré transmis aux patients avant une intervention.  Quelques 
axes d’amélioration du livret peuvent être envisagés concernant le retour à 
domicile avec   un  lien  entre le patient et la structure, et les conseils post 
opératoire.                           
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DISCUSSION-CONCLUSION 

La force de notre étude est la première étude 
d’évaluation d’un livret illustré en chirurgie du sein dans un 
parcours de chirurgie ambulatoire. 

Selon notre étude, le livret d’information donné aux patientes 
sur la chirurgie du sein lors de la consultation pré-opératoire 
est utile, indispensable et améliore le parcours patient dans 
sa globalité. Il est lu et relu pour être recommandé à d’autres. 

L’apport d’illustrations semble déterminant dans la 
compréhension du livret. 

Une information adaptée pourrait diminuer l’anxiété des 
patients que nous opérons, cela est à confirmer par des 
études multicentriques et prospectives. 

La principale limite de notre étude est son caractère 
unicentrique. 

 

Comme de nombreuses études sur la chirurgie 
ambulatoire, la période pré-operatoire et le jour J sont 
cadrés, et le retour au domicile reste la période à améliorer 
afin de répondre aux questions en rapport  avec les 
complications ou un parcours de soin. Un numéro de 
 téléphone unique ou un mail avec réponse dans les délais 
pourraient améliorer le vécu de la période post-opératoire. 
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 La chirurgie ambulatoire nous impose une information 
de qualité et adaptée à nos patients, proposée en pré-
opératoire et anticipant le post-opératoire : parler des 
complications, les nommer permettent d’apprivoiser la 
période post-opératoire génératrice de questions qui peuvent 
paraitre anodine pour les soignants mais qui ne le sont pas 
pour le patient concerné qui vivra pour la première fois et 
peut être l’unique fois de sa vie un tel parcours. 

 Un livret d’information doit se construire avec des 
anciens patients, ou « usagers » ou grand public afin 
d’élaborer un document compréhensible par tout un chacun. 
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Annexe 1 

 Le livret                                             
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  Annexe 2 

 le questionnaire  
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Annexe 3 : question 21  texte libre 
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