
L’éducation thérapeutique du patient est un élément indispensable de la prise en charge d’une maladie oncologique. L’objectif de ce travail est la création et l’évaluation des brochures  
d’information aux patients en cours de traitement.  

« Sécurité des médicaments et transmissions des inform ations médicamenteus e » - Bruxelles, 25 octobre 2013

Projet pilote national pour l’évaluation de l’impac t de la 
pharmacie clinique dans les hôpitaux  belges.

« Evaluation de l'information délivrée au patient oncologique »
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� au dessinateur Lilo Greco, pour le superbe travail d’illustration de nos brochures. 
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Nos brochures d’information aident les patients à ac quérir ou maintenir les connaissances dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladi e cancéreuse. Toutefois, 
cette information écrite n’a pas vocation à remplace r les explications délivrées oralement par le pharm acien clinicien ou l’équipe infirmière, l’accompagn ement du patient lors de la 
découverte de la brochure reste indispensable et pr imordiale.

(1) Dheur A (2012). TFE : « Amélioration et évaluation de la brochure sur les effets secondaires des cytostatiques, dans le service de l’hôpital de jour oncologique du 
CHPLT». Haute Ecole de la Province de Liège – Section paramédicale. 
(2) La Haute Autorité de Santé (2007). Education thérapeutique du patient, définition, finalité et organisation. 
(3) Susan A et al, Oncology Nursing Forum, Vol 31, N°1, 2004 
(4) Villegas Martinez  P (2011). TFE : « Etat des lieux concernant les explications orales et écrites des effets secondaires des cytostatiques, auprès des patients 

ambulatoire, dans un traitement de chimiothérapie ». Haute Ecole de la Province de Liège – Section paramédicale.

Toutefois, deux points ont été soulevés : la couleur rouge entraine une confusion chez le patient entre les contre-indications formelles et les actions à limiter en cas 
de situation particulière. Ainsi, nous avons ajouté une couleur orange pour souligner les restrictions alors que la couleur rouge reste attachée aux interdictions 
formelles. D’autre part, la page de garde a été modifiée. En effet, la représentation d’une patiente porteuse d’un foulard a été mal appréciée et induit un manque 
d’intérêt pour la brochure. Nous l’avons  remplacé par un dessin du CHPLT, image plus neutre. La brochure est à ce jour largement utilisée au CHPLT

CONCLUSION

La brochure a-t-elle répondu à toutes vos questions?

� 1 Document en format A4

� Noir et blanc

� 11 schémas

� 2 Documents format A4 

� Noir et blanc

� 20 schémas

� 1 feuillet en format A5

� Couleurs avec illustrations

� 31 schémas

AU DÉPART 2ème VERSION 3ème VERSION ACTUELLEMENT

� 1 feuillet en format A5 

� Couleurs avec illustrations

� 44 Schémas

� Source d’information contrôlée.

� 1 document / protocole

� Textes denses, phrases longues

� Manque d’attrait pour le lecteur.

� Source d’information contrôlée

� Textes aérés pour le 1er doc. mais  phrases 

longues pour le 2ème. 

�1 doc./protocole + 1 doc. global pour les 

effets secondaires 

� Manque d’attrait pour le lecteur

� Source d’information contrôlée

� 1 feuillet / protocole 

� Textes aérés illustrés, phrases courtes 

� Graphisme pas toujours bien interprété

� Source d’information contrôlée

� 1 feuillet / protocole

� Textes aérés illustrés, phrases courtes 

� Graphisme modifié
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L’éducation thérapeutique du patient oncologique (traitement, effets secondaires et prise en charge de ceux-ci par le patient lui-même), peut diminuer les 
effets secondaires de la chimiothérapie et augmenter la qualité de vie du patient3. 
Des  feuillets d’informations sont depuis 2008 mis à la disposition du patient tant à l’hôpital de jour que dans le service d’hospitalisation. L’information fournie fait 
référence à des protocoles particuliers. Elle renseigne le plan de traitement, les principales informations à connaître avant la mise en route du traitement, la liste 
de quelques contacts utiles et enfin les principaux effets secondaires. L’objectif poursuivi n’est pas de lister l’entièreté des effets secondaires associés à ces 
traitements mais plutôt de mettre l’accent sur ceux pour lesquels une prévention ou une prise en charge précoce par le patient lui-même peut en influencer le 
décours et l’importance.

Une première évaluation de ces feuillets a été entreprise à l’hôpital de jour en 2011.
De cette enquête, il ressort que une majorité de patient (71%) ont pu recevoir une information écrite et orale. Ceux-ci semblent avoir mieux assimilé les 
informations, en comparaison aux patients qui ont reçu uniquement une information orale.
Par contre, les patients interrogés demandent que la brochure soit simplifiée avec des informations plus concises et une présentation plus avenante.
En 2012, nous avons proposé une nouvelle version du feuillet d’information. En format A5. Celui-ci propose une information illustrée par un personnage créé
pour le CHPLT. Des couleurs viennent soutenir le texte en soulignant les conseils (couleur verte) et les restrictions ou les interdictions (couleur rouge). Enfin, 
des petits logos remplacent les trop longues phrases.

Une nouvelle évaluation a été entreprise au cours du premier semestre 2012. Le nouveau feuillet semble mieux correspondre aux attentes des patients. 


