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Que doit-elle contenir ?



Que doit-elle contenir ?

 Informations sur l’étude

 Titre complet

 Coordonnées de l’investigateur coordonnateur et du centre

 Objectif de l’étude

 Méthodologie

 Nombre et rythme des visites, durée de la recherche 

 Les examens complémentaires : hors prise en charge habituelle

 Indemnisation et/ou remboursements des frais

 Modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche



Que doit-elle contenir ?

 Informations sur le traitement à évaluer

 Les modalités de prise du traitement expérimental

 Contraintes

 Risques prévisibles

 Bénéfices attendus 

 Eventuelles alternatives médicales



Que doit-elle contenir ?

 Informations sur les droits du patient

 Droit d’accès aux informations concernant sa santé

 La finalité du traitement des données

 Les personnes morales ou physiques destinataires des données

 L’existence du droit d’accès, de rectification et d’opposition

 Information sur le droit de refuser de participer à une recherche ou de 

retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune 

responsabilité ni aucun préjudice

 Accès aux résultat globaux



Que doit-elle contenir ?

 Informations légales

 Avis du comité de protection des personnes 

 Autorisation de l’ANSM 

 Interdiction de participer simultanément à une autre recherche

 Information sur l’existence d’une assurance

 Date et numéro de version



Comment la rédiger ?

A faire :

 S’adapter aux lecteurs : dessins pour enfants,  police pour personnes âgées

 Rendre le document accessible, intelligible et explicite : soigner la syntaxe et 
l’orthographe, mettre une pagination, faire une mise en page aérée

 Utiliser « vous »

 Tester la lisibilité et la compréhension du document auprès du public 
concerné



Comment la rédiger ?

Recommandations HAS : « Élaboration 

d’un document écrit d’information à 

l’intention des patients et des usagers 

du système de santé – Juin 2008 »

European Commission, 

Pharmaceutical Commitee. A 

guideline on the readability of the  

label and package leaflet of 

medicinal products for human use. 
EUDRA, 1998.



Comment la rédiger ?

A ne pas faire :

 Oublier des informations

 Ne pas décrire un acte médical

 Utiliser des informations obsolètes

 Utiliser un vocabulaire trop technique



Exercices

 Lecture d’une note d’information :

 Par petits groupes : 3 à 4 personnes

 Repérez les maladresses : éléments manquants ou superflus, utilisation 

de termes techniques, actes médicaux non décrits etc.

 Repérez les outils de communication utilisés



Comment donner l’information ?

À l’oral, quelle posture devriez-vous adopter ?

Posture = position, attitude, comportement

Je devrais être …



Comment donner l’information ?

À l’oral, quelle posture devriez-vous adopter ?

Posture = position, attitude, comportement

Je devrais être …

1) Impartial, objectif, réaliste

2) Méthodique, ordonné, logique, précis pour ne pas laisser la place 

aux ambiguïtés, aux incompréhensions

3) Bienveillant (y compris dans le langage non verbal)

4) Créatif



Comment donner l’information ?

Précautions à prendre durant l’entretien :

 Ne jugez pas. Ne vous engagez pas, ne minimisez pas.

 Echangez. Ne pas faire de long monologue.

 Ne réparez pas ce qui n’est pas cassé.

 Respectez la confidentialité, surtout en hospitalisation

 Si vous avez un doute sur la capacité de la personne à lire, « voulez-vous 
qu’on lise le document ensemble ? »



Comment donner l’information ?

Outils de communication :

 Simplifiez : tirage au sort pour randomisation ; « les autres maladies que 

vous avez … plutôt que comorbidités »

 Adoptez la position basse : position du corps, ton, propos.

 Utilisez des schémas, des dessins, des comparaisons, voir des 

métaphores.



Comment donner l’information ?

Outils de communication :

 Réutilisez les mots de la personne

 Adaptez votre discours à votre interlocuteur.

 Testez la compréhension (relances), reformulez différemment en cas 

d’incompréhension.

 Utilisez des questions ouvertes : Qu’avez-vous compris ? Qu’en pensez-

vous ? Quels sont les mots ou les phrases qui vous ont interpellées ?



Comment donner l’information ?

Outils de communication :

 Apprenez à lire et à écrire à l’envers si vous faites face à la personne.

 Si plusieurs personnes sont présentes (conjoint, famille), adressez-vous à 

toutes les personnes présentes.

 Laissez du choix : laissez du temps pour relire le document, ou discussions 

avec les proches, ou consultation préalable etc.



Comment donner l’information ?

Conseils en fin d’entretien :

 Indiquez les commodités : remboursement des frais de transport etc.

 Soyez disponible : email, téléphone, horaires, numéros d’urgence



Exercices

 Jeu de rôle :

 Par petits groupes : 1 TEC, 1 patient, 1 ou 2 observateurs

 Le TEC présente l’étude au patient ; le patient pose des questions

 Le ou les observateurs examinent la posture (verbal et non verbal) et les 

outils de communication utilisés : suggestions, relances, comparaison, 

simplification, la présence ou l’absence de jugement etc. 


