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Fiches d’information patient :
quelle méthodologie ?

L’
information est un droit et un souhait des patients. Elle
est pour le médecin un devoir, une obligation légale et
une étape incontournable dans toute démarche pré-
ventive. L’information écrite améliore la compréhen-

sion et la satisfaction du patient, ses connaissances et son
adhésion au traitement. Elle rassure les jeunes médecins sur
l’information donnée dans un climat médico-légal croissant.
Les documents patients, nombreux, sont peu adaptés à la
médecine générale. Le médecin a du mal à se les approprier, ils
sont souvent non validés, peu accessibles aux patients. Ils sont
difficiles à stocker, ne comportent ni références, ni sources ou
dates de rédaction. L’objet de notre travail était de proposer
aux généralistes une méthode pour élaborer des fiches d’infor-
mation patient (FIP) et de réaliser 125 FIP traitant des motifs de
consultation les plus fréquents en médecine générale. 

CAHIER DES CHARGES 
Définir le thème de la fiche, son objectif, les messages impor-
tants, la population cible.1, 2

Faire une recherche bibliographique sur la pathologie trai-
tée. L’information donnée doit être fiable et indépendante de
tout intérêt commercial. Elle doit être conforme aux données
de la science1 comme les consensus et recommandations
pour la pratique clinique émis par l’HAS, l’Afssaps, et les sociétés
savantes. Lorsque de telles sources manquent, d’autres peu-
vent être utiles telles que les documents référencés par le CHU
de Rouen, les revues Cochrane, les sites Internet validés
comme celui de la faculté de médecine de Grenoble.
Déterminer les rubriques. D’après Coulter,3 les patients sou-
haitent une description de la maladie (prévalence, symptômes
habituels, causes et conséquences), des conseils utilisables au
quotidien, et tous les traitements possibles même si leur effica-
cité n’est pas connue. Ils veulent une information concise mais
complète. L’Anaes,4 quant à elle, recommande de limiter le
nombre de messages. Les rubriques à retenir et à adapter sont
donc : l’explication de la pathologie, la description des symptô-
mes, les causes, les risques, l’évolution de la maladie, les com-
plications, les traitements, les mesures préventives, les signes
d’alerte, enfin, une rubrique contenant le nom de l’auteur et
son contact, la date de rédaction, le nom des relecteurs, les
sources principales.2

Rédiger en utilisant des mots brefs, des phrases courtes,

des mots courants à la forme active. De même, un compromis
doit être trouvé entre les données de la science présentées de
façon lisible et des remarques d’encouragement ou attitudes
de bon sens communément admises qui peuvent permettre
d’absorber un contenu plus scientifique.5

Faire valider les fiches. Les faire relire par au moins deux
médecins pour en valider le contenu (scientifique et pratique),1

et par un (des) usager(s).1, 2 Appliquer le score de lisibilité de
Flesch (accessible depuis le logiciel Microsoft-Word). Dans
une étude sur 200 patients, ce score contribue à améliorer la
compréhension des FIP par les patients, tout autant qu’un
groupe de travail performant constitué de linguistes, psycho-
logues. Ce test se suffit à lui-même.6

Tester les fiches auprès des patients. Certains auteurs insis-
tent sur l’importance d’essais randomisés contrôlés pour éva-
luer l’efficacité des FIP avant leur utilisation. Il faut prévoir des
phases de corrections une fois le document testé.
Faire valider la mise en page par un professionnel de la com-
munication ou un infographiste. Le document doit être illustré,
attrayant et coloré. Une étude américaine a montré que des fiches
sont mieux comprises si un effort de mise en page est fait.7

Choisir le support.Le format électronique (p. ex. : cédérom) facilite
le stockage, les mises à jour régulières, l’impression du docu-
ment sur commande et permet de le personnaliser. Une page
A4 recto permet une impression rapide et de coût acceptable. 
Remettre la FIP en main propre lors de la consultation.
Mettre à jour régulièrement le contenu des fiches soit tous
les 3 ans pour certains auteurs.8 Cette durée est à adapter
selon le sujet traité et de son potentiel évolutif. Ne pas le faire
est préjudiciable.

APPLICATION AUX 125 FICHES RÉALISÉES
Pour élaborer nos fiches, nous sommes partis de la liste des 
« résultats de consultation » (ou situations cliniques) de la SFMG.
Puis nous avons regroupé certains motifs voisins ; éliminé des
items ne correspondant pas à une situation clinique bien définie
(rhinopharyngite-rhume) ; ajouté certains items importants
(bronchiolite, grippe…). Les rubriques ont été adaptées aux
besoins de chaque pathologie. Nous avons choisi l’exhaustivité,
le médecin pouvant cibler durant la consultation les messages
essentiels. Les options thérapeutiques ont été simplement
évoquées afin de ne pas être tributaires de leur évolution. Une
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rubrique « Pour en savoir plus », certes souhaitable nous a paru
difficile à maîtriser (fiabilité des sites Internet inconnue).
Pour la mise en page,une maquette reproductible a été utilisée :
soit une forme personnelle impliquant le lecteur, une police
avec empattement pour le texte et sans empattement pour les
sous-titres, un caractère corps 10, un ou deux encadrés au
maximum pour les messages essentiels et une illustration.
Chaque fiche a été relue par au moins deux médecins et par un
usager (certaines fiches par des médecins de spécialités diffé-
rentes). Le score de lisibilité de R. Flesch a été appliqué. Pour 
celles ayant un score inférieur à 40, la rédaction a été simplifiée.
Enfin, un illustrateur/infographiste et un professionnel de la
communication nous ont aidés à les rendre plus attrayantes.
Lisibilité selon Flesch. Parmi les 125 FIP, 46 (soit 37 %) avaient
un score inférieur à 40 (niveau de lecture d’une classe de 6e-5e

d’après G. de Landsheere). Les 30 FIP ayant le score le plus faible
ont été retravaillées. Après modification, la moyenne obtenue
pour les 125 FIP est passée de 41,75 à 43,53. Pour les 
30 fiches, elle est passée de 32,4 à 39,3. La comparaison des
moyennes avant/après des 30 fiches modifiées donne un
écart moyen de 6,9 (p < 0,05). La complexité des phrases des
125 FIP était faible avec une moyenne de 18 % (maximale :
100 %). La moyenne du pourcentage de mots longs obtenue
(de 3 syllabes ou plus) était de 23 %. Si l’on a 25 % de mots
longs, on ne peut pas obtenir un score de lisibilité supérieur 
à 40. Si l’on a 20 % de mots long, le score dépasse le seuil 
de 40 : il est d’environ 45.

DISCUSSION
La méthodologie proposée aide le généraliste à élaborer des
FIP mais il persiste des difficultés. Certaines pathologies n’ont ni
recommandations ni consensus; d’autres sont source de polé-
miques et de recommandations contradictoires ou non réac-
tualisées. Il existe des décalages temporels entre l’élaboration
d’un accord professionnel et la sortie du décret d’application 
(p. ex. le vaccin contre le BCG). Les patients sont demandeurs
de conseils pratiques non validés par la science. Dans ce cas, les
informations délivrées doivent avoir fait l’objet d’un consensus
professionnel tout en exposant bien l’absence de preuve for-
melle. Les objectifs pédagogiques doivent leur être accessibles.
En outre, il n’existe pas de liste des termes médicaux compris
par le grand public, utile pour rédiger de tels documents.
Les FIP doivent être une initiative locale d’un ou plusieurs
médecins. Il est essentiel que ce groupe applique au texte le
score de Flesch, qui pointe les FIP ayant une « lisibilité » insuffi-
sante. D’après l’application faite sur nos 125 FIP, 40 nous
paraît un seuil acceptable en dessous duquel la rédaction doit
être améliorée. Ce score n’évalue ni la logique, ni l’adéquation
entre le contenu du texte et sa cible, ni la lisibilité graphique.
D’où l’importance de faire appel aux compétences d’un info-
graphiste et d’un groupe de relecteurs afin de rendre le docu-
ment plus accessible et compréhensible.
Les mots longs, fréquents dans le langage médical, sont parfois

nécessaires à la pertinence de l’information. Ceci interroge sur
les limites de la vulgarisation. 
Plus le nombre de pathologies traitées est important, plus il est
difficile d’impliquer les patients dès le départ, faute de moyens
humains. Les FIP conviennent peu aux maladies chroniques
(diabète, asthme) qui entrent davantage dans le champ de 
l’éducation du patient. Ce champ plus complexe est basé sur
une évaluation personnalisée des besoins. 
50 % des recommandations de bonne pratique sont obso-
lètes à 6 ans. Des mises à jour tous les 3 ans sont souhaitables,
notamment pour les documents provenant de la HAS, ce qui
nécessite un travail considérable. Cependant pour des docu-
ments plus simples type FIP, les mises à jour devraient être plus
faciles à réaliser. Il y a en moyenne 2 ans de décalage entre le
début d’une bibliographie systématique et la publication des
recommandations.11 Si l’on considère que chacune des fiches
doit être testée chez un nombre significatif de patient, cela
majore encore ce délai. On comprend pourquoi rares sont 
celles ayant été testés auprès de patients. 
En pratique, les FIP n’ont pas pour vocation d’être une 
« version patient » des recommandations de la HAS. Leur
objectif est plus simple. Enfin, concernant le support, l’idéal
serait un document compatible avec les logiciels de gestion
des dossiers patients actuellement disponibles sur le marché.
Le médecin pourrait y accéder depuis la page de consultation
et le personnaliser directement.

CONCLUSION
Les FIP sont sous-utilisées par les médecins.9 Pourtant, elles
améliorent la qualité des soins4 : il faut que les praticiens en
soient convaincus. En dépit des difficultés, chaque médecin ou
association de médecins peut, en respectant le cahier des
charges proposé, produire ses propres documents et s’appro-
prier ainsi un message personnalisé. Les FIP ne s’envisagent
que dans la globalité d’une consultation, après avoir choisi le
moment opportun pour délivrer l’information. �
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