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Dans quelle mesure vos 

médicaments influencent-ils 

vos projets de vie ?

Un médicament,
c’est quoi pour vous ?

Quels autres traitements, 

ne figurant pas sur votre 

ordonnance, prenez-vous ?

Dans quelle mesure est-

ce important pour vous 

de prendre des 

médicaments ?

Qu’est-ce qui vous aide / 

vous freine pour prendre 

vos médicaments ?
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1. Constats

• 50% des patients, toutes maladies confondues, ne prennent pas leurs   

médicaments tels que prescrits (OMS)

• Pour communiquer avec les patients autour des médicaments les soignants ne 

posent souvent qu’une seule question : «Vous prenez bien vos médicaments ?» 

Réponse … oui !

• Nous ne disposons pas d’outils pour faciliter la communication soignant/patient

5. Objectifs

3. Problème
4. Hypothèse

Manque de communication autour des médicaments 
entraînant une collaboration insatisfaisanteFaciliter la communication autour des médicaments 

permettra un accompagnement plus efficace et plus 
serein des patients

• Donner confiance aux soignants pour aborder le délicat sujet de la prise des médicaments

• Aider les soignants à approfondir leurs entretiens autour des médicaments et à créer les conditions

pour que les patients se sentent libres et en confiance pour s’exprimer
• Aider les soignants à mieux comprendre les patients pour affiner la justesse de leur accompagnement

• Difficultés d’identifier les patients ne prenant pas leur  

traitement et quand ils y arrivent, vécu de frustration, 

de déception, sentiment d’inutilité ou d’échec
• Difficultés à comprendre les patients

2. Enquête qualitative

• Crainte que les soignants réagissent négativement s’ils 

disent qu’ils ne prennent pas leurs médicaments ou que 

cela ait un impact sur leurs relations

• Sentiment d’être freinés à partager leurs difficultés 

d’adhésion avec leurs soignants

18 soignants

6 patients

Côté soignants Côté patients
Résultats

PerspectivesConclusions

Avantages

 Outil «universel» adapté à toutes les pathologies

 Utilisable quel que soit le nombre de médicaments pris

 Les icônes permettent de l’utiliser avec des patients illettrés/allophones

 Des traductions sont déjà disponibles en anglais, espagnol et portugais

 Un format de cartes permet également l’utilisation en groupe

 C’est un guide, non une marche à suivre (place à la créativité du soignant)

 C’est le patient qui choisit le thème en fonction de ses priorités

Inspiration

 Modèle des croyances de santé, Rosenstock et Becker, 1974

 Modèle transthéorique du changement, Prochaska et Di Clemente, 1982

 Modèle socio-cognitif, Munro et al., 2007

 Modèle du rapport affectif à la maladie, Lacroix et Assal, 2011

 Modèle allostérique, Giordan, 2016

 Entretien motivationnel, Miller et Rollnick, 2019

 Nos expériences d’entretien

« Cela m’a permis de poser des questions que je n’aurais pas osé poser

spontanément. J’ai maintenant une vision plus large du patient »

« Ça m’a hallucinée ce qu’elle m’a dit. Je la connais depuis plusieurs années et je

ne m’occupais que de son asthme, pas de ce qui lui pose problème »

« J’ai appris que c’était sa mère qui lui faisait ses injections hebdomadaires, mais

que souvent elle n’était pas là alors elle ne les faisait pas. Maintenant elle

vient chaque semaine faire ses injections à l’hôpital »  

« Je ne me suis pas exprimée pour faire plaisir aux soignants mais pour dire

ce qui est important pour moi : je me suis sentie libre »

« Je n’aurais pas parlé de mes traitements parallèles sans les cartes,

les soignants ne sont pas souvent ouverts à ça »

« J’ai plus parlé, d’habitude c’est plus l’infirmière qui parle ! »

« Il faudrait donner cet outil aux médecins, s’ils me comprenaient mieux

ça m’éviterait de prendre des antidépresseurs »

 Les thèmes et les questions ouvertes sont très aidantes pour les soignants

 L’utilisation de cet outil libère la parole des patients

 Il permet ensuite aux soignants d’ajuster l’accompagnement de leurs patients

 Une capsule vidéo : diffusion au plus grand nombre

 Le fil rouge des 3 jours de formation ETP aux HUG ?

 Insertion dans la journée « Dispensation des médicaments » ?

 Visibilité dans « Pulsations » et rédaction d’un article dans la revue ETP/TPE ?

12 thèmes d’exploration

50 questions ouvertes

A qui parlez-vous de vos 

médicaments ?

Pour explorer le vécu et

les priorités des patients …


