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DU VISUEL POUR SOIGNER LES MOTS
Une carte de traitement visuelle destinée aux patients présentant des barrières à la communication.

Isabelle 48 ans
suissesse, malvoyante

Alfonso 76 ans
bolivien, compétences
limitées en santé

CONSTAT

Diabète + Hypertension + Dyslipidémie

Fatima 59 ans
marocaine, analphabète,
allophone

Consultation médicale SMPR

LAZZARO Daniela, infirmière à la consultation des Quartiers, Service de Médecine de Premier Recours (SMPR), Département de Médecine de Premier Recours (D-MPR)

Une adhérence médicamenteuse trop
faible liée à une incompréhension des
prescriptions médicales et
paramédicales (pharmaciens).
Ordonnance DPI
Facteurs aggravants:
•
•
•

Selon l’OMS, l’observance
des traitements prescrits pour
des maladies chroniques serait
déficiente à 50%.

C a r t e de t r a i t e me nt D PI

S’inspirer des
besoins du terrain

Objectifs:

Faciliter la
compréhension

Impliquer le patient

Choix d’images

Création d’un outil:

Contexte socioéconomique
Barrières à la communication:
allophonie, analphabétisme, illettrisme,
handicap, etc.
Faible littératie en santé

Clarifier le
traitement

Renforcer
l’adhérence

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

UNE CARTE DE
TRAITEMENT
VISUELLE

Concret, polyvalent et transmissible au patient

«sur mesure»

Destiné à réduire les barrières à la
communication

Facilitateur d’une prise correcte des
médicaments par une meilleure
compréhension des prescriptions

adaptée à l’éducation
thérapeutique du
patient (ETP)

Validé par les soignants et les patients testés
Un support proactif en ETP

Consultation infirmière ETP

Consultation médicale SMPR

Carte de traitement visuelle

Ordonnance DPI

Diabète
Hypertension
Dyslipidémie

Carte de traitement DPI

Résultats
attendus:

Implication et
autonomisation
par l’ETP

INTERPRO
Avec le soutien de :

Sécurité pour le
patient et les
soignants

Clarifier
Adhérence et
compliance au
traitement
traitement

Contrôle des
coûts de la santé
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