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Contexte 

 

La lutte contre le cancer du sein et notamment contre la mortalité qui en découle est une 
priorité de santé publique. A Genève, l’impact du cancer du sein est particulièrement 
important. Plus de 450 nouveaux cas sont dénombrés par année. Ce cancer est la cause de plus 
de 60 décès par année. On estime à près de 4000 le nombre de femmes vivant actuellement 
avec ce diagnostic. Le nombre de personnes concernées de près, à savoir la famille et les 
proches, dépasse donc la vingtaine de milliers de personnes.  

 

Malgré une augmentation de la fréquence des nouveaux cas, la mortalité due à cette 
pathologie commence enfin à baisser, grâce à l’action conjuguée du dépistage de la maladie à 
des stades plus précoces et de la mise en œuvre de nouvelles thérapeutiques. On assiste en 
effet à une amélioration progressive de la précocité diagnostique, en particulier chez les 
femmes âgées de 50 à 69 ans. Plus de la moitié des femmes de ce groupe d’âge sont 
actuellement diagnostiquées à un stade très précoce. La majorité des femmes souffrant de 
cancer du sein peuvent aujourd’hui garder leur sein. De plus, chez les femmes dépistées, la 
chimiothérapie adjuvante est moins souvent nécessaire, en raison notamment de l’absence 
plus fréquente de métastases ganglionnaires. 

 

Néanmoins, derrière un système de soins qui est performant se terre encore toute la souffrance 
endurée par les patientes et par ceux qui partagent leur vie. Les avancées scientifiques ont 
surtout porté sur les traitements et ne sont guère accompagnées de progrès dans la lutte contre 
la vulnérabilité psychique, l’ignorance, la rupture émotionnelle, économique et sociale qui en 
résultent. Les besoins des malades et de leurs proches deviennent ainsi prioritaires, non 
seulement pour les soignants, mais aussi pour les responsables sanitaires. Il s’agit maintenant 
de développer des approches visant notamment à mieux répondre aux besoins des patientes et 
de leurs proches, et surtout de les impliquer dans tous les processus les concernant de la 
recherche sur les facteurs de risques jusqu’à l’amélioration des soins palliatifs. 
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Introduction 
 
Nous avons choisi de nous intéresser au cancer du sein, car depuis quelques temps, les médias 
et même nos professeurs de la Faculté de médecine, parlaient du fait qu’il y a une 
augmentation des cancers du sein à Genève. Au départ, nous voulions connaître les raisons de 
cette augmentation et aussi de voir quelles sont les mesures prises par les professionnels de 
santé pour stabiliser cette augmentation ou la diminuer. Par la suite, en discutant avec notre 
médecin-tuteur, le professeur Christine Bouchardy, nous avons appris qu’il existait une 
augmentation inquiétante des cancers du sein à Genève chez les jeunes femmes. Etant nous-
mêmes de jeunes femmes et ayant personnellement connus des femmes ayant un cancer du 
sein, nous avons donc décidé de nous intéresser à comprendre quels sont les facteurs de 
risques et comment faire pour les trouver.   
 
 

 
 
Au cours de nos recherches, nous nous sommes rendues compte que le nombre de cancer du 
sein a considérablement augmenté chez les femmes jeunes de 25 à 39 ans ces dernières années 
à Genève. Selon les données du Registre genevois des tumeurs, entre 2002 et 2004, 
l'incidence du cancer du sein chez les femmes jeunes a augmenté de 46% par année. Depuis 
2004 cette augmentation semble stabilisée. Chaque année, environ 20 femmes de moins de 40 
ans sont diagnostiquées.  
 

 
Bouchardy et al., BMJ 2007 

N=25, 7% 

N=10,  3% 
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Le cancer du sein est une maladie qui est causée par l'interaction entre les gènes et les facteurs 
de risques environnementaux qui conduit progressivement à l'accumulation de changements 
génétiques et épigénétiques dans les cellules cancéreuses du sein. Comme nous allons le 
démontrer, l’état de la recherche en matière de facteurs de risques ne permet pas actuellement 
d’expliquer à elle seule pourquoi il y a une si grande augmentation des cancers du sein chez la 
femme jeune. Nous nous sommes intéressés à l’étude Véronique, une étude novatrice sur les 
facteurs de risques chez les femmes de moins de 40 ans. 
 
Définition :  
 
L'adénocarcinome mammaire est une maladie diffuse de l'épithélium glandulaire avec passage 
de l'hyperplasie atypique au carcinome in situ puis à la tumeur invasive avec rupture de la 
membrane basale. 
 
Anatomie : 

 
Figure1.  Structure du sein : 1.Muscle intercostal 2.Muscles pectoraux 3.Lobule mammaire 
4.Mamelon 5.Aréole 6.Canaux galactophores 7.Graisse sous-cutanée 8.Peau  
 
Physiopathologie : 
 
Le cancer débute le plus souvent dans les canaux galactophoriques (cancers canalaires), 
parfois dans les lobules galactophoriques terminaux (cancers lobulaires) Fig2. L'extension se 
fait avant tout vers les ganglions axillaires de l'aisselle. L'envahissement des ganglions 
mammaires internes est lié soit à l'atteinte des ganglions axillaires (par inversion du flux 
lymphatique), soit au siège de la tumeur (centrale, quadrants internes). Les sites métastatiques 
les plus fréquents sont les ganglions axillaires, l'os, les poumons et le foie.  
 

                                        
                                        Figure 2. Localisation de cancer du sein                                                      



  
6  

Les 4 stades du carcinome mammaire : 

Stade 0. DCIS ou LCIS 

Stade Ι. Carcinome invasif avec un diamètre de ≤ 2 cm, sans envahissement ganglionnaire 
associé 

Stade ΙΙ. Carcinome invasif avec un diamètre de ≤ 5 cm avec jusqu'à 3 ganglions envahis ou 
carcinome invasif de supérieur à 5 cm sans envahissement de ganglion axillaire 

Stade ІІІ. Carcinome invasif avec un diamètre de ≤ 5 cm avec 4 ou plus ganglions envahis ; 
carcinome invasif supérieur à 5 cm avec envahissement ganglionnaire ; carcinome invasif 
avec ≥10 envahissement ganglionnaire ; carcinome invasif envahissement ipsilatéral des 
ganglions lymphatique mammaire interne ; ou carcinome invasif avec envahissement de la 
peau, cage thoracique, ou carcinome inflammatoire. 

Stade ІV. Tous les cancers du sein avec une métastase à distance  

 

Pronostique du cancer du sein dépend du stade de carcinome mammaire (Fig.3) 

 

Survie spécifique après cancer du sein en 
fonction du stade
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                    Figure 3.Survie spécifique après cancer du sein en fonction du stade. 
 
Facteurs de risques :  
 

1. L’âge: Le risque augmente avec l'âge. L'âge moyen de diagnostique est de 64 ans. 
2. L'âge de ménarche: Les femmes qui ont leurs premières règles avant 11 ans ont un 

risque augmenté de 20%, comparé à celles qui l’ont après 14ans. 
3. La ménopause tardive: augmente le risque du cancer du sein. 
4. Premier accouchement vivant: Les femmes qui ont leur premier enfant avant l’âge 

de 20 ans ont 50% moins de risque que les femmes nullipares ou des femmes qui ont 
eu leur premier enfant à plus de 35ans.  

5. Anamnèse familiale positive: Le risque du cancer du sein augmente avec le nombre 
d’atteint dans  la famille de premier degré (mère, sœur, fille). 13% des femmes atteinte 
d’un cancer du sein ont une apparentée de 1èr degré atteinte.  

6. Biopsie de sein: Une augmentation du risque est associée à une biopsie du sein 
préalable montrant une hyperplasie atypique. 
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7. Race : L’incidence générale est plus basse chez les femmes afro-américaines mais 
elles ont un taux de mortalité augmenté par rapport aux femmes caucasiennes. 

8. Exposition à l’estrogène : La thérapie de substitution hormonale post ménopause 
augmente légèrement le risque du cancer du sein. L’œstrogène et la progestérone ont 
un effet plus important que l’estrogène seul. 

9. Radiation : Une exposition à la radiation thérapeutique ou à la radiation d’une bombe 
atomique augmente le risque du cancer. Ce risque augmente avec le jeune âge et une 
dose importante de la radiation. 

10. Carcinome  du sein controlatéral ou de l’endomètre : Cette augmentation peut être 
due aux facteurs de risque hormonaux similaires. 

11. Influence géographique : L’incidence du cancer du sein est 4 à 7 fois plus importante 
aux Etats-Unis et en Europe que les autres pays 

12. Diète : La graisse animale et l’alcool (entrainant une augmentation d’estrogène et une 
diminution de folate) augmentent le risque tandis que la β-carotène le diminue. 

13. Obésité : Augmente le risque chez les femmes post ménopausées due à la synthèse 
d’estrogène à partir des dépôts de graisse, mais cela diminue le risque chez les femmes 
jeunes de moins de 40 ans car cela donne des cycles anovulaires.  

14. Activité physique : Diminue le risque chez les femmes pré-ménopausées. 
15. Allaitement : Il y a une diminution du risque avec un temps d’allaitement plus long. 
16. Toxines environnementales : Les pesticides peuvent avoir des effets œstrogénique 

chez l’Homme. 
 
Génétique :   

 
Vingt-cinq pour cent des cancers familiaux sont attribués à deux gènes autosomiques 
dominants avec une pénétrance élevée : BRCA1 et BRCA2. Le cancer du sein survient 20 ans 
plus tôt, comparé aux femmes n’ayant pas de mutation de ces gènes. Les porteurs de BRCA1 
et  BRCA2 sont aussi susceptibles à d’autres cancers, comme le cancer du colon, de la 
prostate, et du pancréas. 
BRCA1 et BRCA2 agissent comme des suppresseurs de tumeurs, et la  perte de cette fonction  
confère le risque de malignité. Ils servent aussi de régulateurs de transcription et ils sont aussi 
très importants dans la réparation de l’ADN. 
Pour le carcinome héréditaire, un allèle muté est hérité et le 2ème allèle est inactivé par une 
mutation somatique. 
La susceptibilité génétique due aux autres gènes connus est moins fréquente et explique 
seulement 10% des cancers du sein héréditaire.  
La recherche d’un gène  BRCA3 de haute pénétrance est en cours. 
Un modèle polygénique, dans lequel plusieurs gènes de faible pénétrance agissent ensemble 
pour créer un spectre de risque, pourrait expliquer la majorité des cas familiaux, ainsi que le 
risque dans la population générale. 
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Traitement : 
 

• Chirurgie :  
1. Mammaire locale : Elle repose sur l’exérèse tumorale complète. 
2. Ganglionnaire régionale : Elle est systématique en cas de cancer infiltrant. 

Effets adverses possibles d’une chirurgie des ganglions : Troubles 
neurologiques sensitifs et moteurs, enraidissement de l’épaule, lymphoedème. 

 
• Radiothérapie : 
Elle a pour but d’éviter des récidives locorégionales du cancer du sein. 
Effets adverses : œdème cutané, fractures de côtes, cardiopathies ischémiques… 
 
• Chimiothérapie : 
Elle est indiquée en cas de métastase.  
Exemple : Le Trastuzumab est un anticorps monoclonal qui inhibe la prolifération des 
cellules tumorales humaines surexprimant HER2. 
 
• Hormonothérapie : 
Elle a pour objectif d’empêcher la stimulation des cellules tumorales par les œstrogènes. 
Elle est bénéfique si la tumeur est hormonosensible. 
Exemple : Tamoxifène (anti-œstrogènes). 
Effets adverses : Prise de poids, bouffées de chaleur, augmentation de l’incidence du 
cancer de l’endomètre. 
Exemple : Anastrozole (anti-aromatase). 
Effets adverses : Arthralgies et myalgies. 
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Définitions 
 

Charte d’Ottawa 
 
Cette charte vise la promotion de la santé. Le but était la santé pour tous d’ici à 2000.   
Nous en avons extraits les passages clés qui parlent en faveur d’une participation active de la 
communauté dans les divers secteurs de la santé. Ces principes doivent aussi être appliqués 
dans le domaine de la recherche et des études. 
 
Extraits 1: 
 
« La promotion de la santé exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés : 
gouvernement, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations 
gouvernementales et bénévoles, autorités locales, industries et médias. Quel que soit leur 
milieu, les gens sont amenés à intervenir en tant qu’individus, ou à titre de membres 
d’une famille ou d’une communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout  comme 
les professionnels de santé sont, quant à eux, particulièrement responsable de la médiation 
entre les intérêts divergents qui se manifestent dans la société à l’égard de la santé. »  
 
« La participation  de la santé passe par la participation effective et concrète de la 
communauté, à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l’élaboration  et à la 
mise en œuvre des stratégies de planification en vue d’atteindre une meilleure santé. Au 
cœur même de ce processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés considérées 
comme capables de prendre en main leurs destinées et d’assumer la responsabilité de leurs 
actions ». 
 
« À partager leur pouvoir avec d’autres secteurs, d’autres disciplines et, plus important 
encore, avec la population elle-même. » 
 
« Tous doivent œuvrer ensemble à la création d’un système de soins servant au mieux les 
intérêts de la santé. » 
 
Accréditation de la Faculté de médecine de Genève 
 
« La Faculté de médecine de Genève, avec le soutien du Rectorat, a décidé de se soumettre 
début 2006 à une accréditation officielle auprès de l’Organe d’accréditation et d’Assurance 
Qualité des hautes écoles suisses. Le 31 octobre 2006, la Faculté de médecine a été accréditée 
pour sept ans par décision de la Conférence Universitaire Suisse (CUS) »2. 
 
Dans les conditions d’accréditation acceptée par la Faculté de médecine de Genève, il est 
recommandé de développer une meilleure communication et consultation entre la Faculté et 
les représentants des diverses communautés. 
 
                                                 
1 http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2?language=french 
2http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/evaluationFormation/evalu
ationDeLEnseignement/accreditation/doc7_GENEVAEXPERTREPORT-final.pdf 
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Les experts pour l’accréditation ont recommandé de plus développé les points suivants : 
 

� Il doit y avoir une plus grande implication des utilisateurs et des membres de la 
communauté, et d’avantage devrait être entrepris pour améliorer la communication 
avec les divers partenaires. 

� La Faculté devrait augmenter ses interactions avec d’autres membres du système de 
santé que les hôpitaux. Il est recommandé que ces interactions soient diversifiées. 

 
Exemples de la participation dans la santé 
 
Participation dans la relation thérapeutique 
 
« Le concept de «prise de décision partagée» a surtout émergé au début des années 90. Ce 
concept met en avant l’idée d’un partenariat entre le médecin et le patient lors d’une prise de 
décision liée à un choix de traitement »3. En effet, il est primordial que le patient soit associé à 
la prise de décision par rapport à sa santé.  Actuellement, la Faculté de médecine de Genève 
encourage ses médecins dans cette voie. 
 
Participation à l’enseignement 
 
Pour la première fois dans le monde universitaire suisse, les patientes sont impliquées dans la 
formation du futur (e)s médecin et infirmier(e)s, et dans la formation post grade en santé 
publique et en qualité de soins. L’Association savoir patient a participé aux consultations de la 
Commission internationale d’experts mandatés pour l’accréditation de la Faculté de médecine. 
Plusieurs de ses recommandations ont été retenues par cette commission et par le Décanat de 
la Faculté de médecine de l’Université de Genève 
  
Notre définition de l’étude participative : 
 
La participation active dans une étude implique que le patient participe à : 
 

� La détermination des priorités de recherche 
� L’élaboration et la réalisation d’un protocole de recherche 
� L’interprétation des résultats de recherche 
� La publication des résultats de recherche 

 

 
                                                 
3 http://www.springerlink.com/content/u717502145207377/ 
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Cancer du sein : structures romandes existantes 

 

 
L’association savoir patient (ASAP)4                      
                                                                                         

Cette association a été créée en 2003 après deux ans d’un processus participatif qui a réuni 
différents patients. « L’un des objectifs principaux de cette association est l’intégration de 
l’expertise et du savoir basés sur le vécu des patient-e-s et de leurs proches tout au long de la 
maladie et des traitements. Cette approche est complètement novatrice en Suisse et reste une 
démarche peu fréquente au niveau mondial ».  
 
L’association savoir patient regroupe, en ce qui concerne le cancer du sein, des sections telles 
que le Réseau cancer du sein et le Comité qualité de vie et cancer du sein. 
 
Grâce à cette association, de plus en plus de patients participent à la formation des 
médecins/infirmiers. « Cette association a participé aux consultations de la Commission 
internationale d’experts mandatés pour l’accréditation de la Faculté de médecine de Genève. 

Plusieurs de ses recommandations ont été retenues par cette commission et par le Décanat de 
la Faculté de médecine de l’Université de Genève »5. 
 
Le réseau cancer du sein 
 
Le réseau cancer du sein s’est crée en 2002 sur l’idée qu’il était nécessaire d’associer les 
savoirs des professionnels de santé, des patientes et de leurs proches. 
 
Le réseau cancer su sein est constitué de divers organismes6 : 
 

Organismes de patientes : 
 

� Comité qualité de vie et cancer du sein 
� Vivre comme avant (VCA) 
� English speaking cancer association (ESCA) 

 
Organismes de professionnel-le-s : 
 

� Registre genevois des tumeurs (RGT) /Institut de médecine sociale et 
préventive/Faculté de médecine 

� Hôpitaux universitaires de Genève : 
o Programme de soins «Cancer du sein»/Direction médicale 
o Unité de sénologie et d’oncogynécologie chirurgicales/ Service de gynéco 

oncologie/Département de gynécologie et d’obstétrique 
o Service d’oncologie/Département de médecine interne 
o Service de radio-oncologie/Département de radiologie et informatique 

médicale/Département de médecine communautaire 
o Services infirmiers des départements concernés/Direction des soins infirmiers 
o Assistantes sociales 

                                                 
4 http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/infos/gyneco_cancersein_associtations_ensemble.html 
5 Cf. not 3 
6 Partenariat soignants-soignés, A.Grezet-Bento de Carvahlo, A.-C. Griesser, S.Hertz, M.Constantin, M.Forni, 
S. Blagojevic, C. Bouchardy, G.Vlastos, Rev Med Suisse 2007 ; 3 : 2418-23 
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o Unité de psychiatrie de liaison/Service d'accueil, d'urgences et de liaison 
psychiatriques/Département de psychiatrie 

o Programme transversal «Bien Vieillir»/HUG – Centre interfacultaire de 
gérontologie/Université de Genève 

� Association des médecins genevois (AMG) 
� Groupe de séno-oncologie de Genève (Groupe SONGe) 
� Association genevoise de physiothérapie 
� Fondation des services des soins et d’aide à domicile (FSSAD) 
� Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein (Fgdcs) 

 
Le Réseau cancer du sein se réunit une fois tous les deux mois sous la présidence d’un 
médecin et la co-présidence d’une patiente. 
 
Comité qualité de vie et cancer du sein 
 
En 2001, la DASS (Département de l’action sociale et de la santé) à lancé un projet visant à 
obtenir les témoignages de femmes ayant été ou étant touchées par un cancer du sein dans le 
but de rédiger une liste de propositions destinées à améliorer la qualité de vies des patientes 
atteintes de cette maladie et de leurs proches. Par la suite, ces femmes ont décidé de créer un 
organisme permettant de suivre la mise en œuvre des propositions retenues. C’est ainsi que  le 
Comité qualité de vie et cancer du sein a été lancé en 2002. Ce comité regroupe actuellement 
des patientes des cantons de Genève, Vaud et Valais.  
 
Les femmes membres de ce comité ont diverses activités sur Genève et d’autres villes de 
suisse romande. Elles ont organisé plusieurs forums regroupant des professionnels de santé et 
des patientes, conçu une vidéo « Cancer du sein : parole aux femmes » et réalisé une 
exposition « Cancer du sein : Témoignages ». 
Une autre activité importante est le marrainage, visant à offrir un soutien aux patientes 
atteintes de cancer du sein. 
 
Commission romande des effets adverses (CREA)7 
 
En novembre 2004 la Commission romande des effets adverses du traitement du cancer du 
sein (CREA) a été créée à la suite d’une Conférence sur ces effets adverses réunissant les 
chercheurs, les patientes et les médecins spécialistes. La CREA est une sous-commission de 
travail de la section Cancer du sein de l’ASAP, placée sous la supervision du Comité Qualité 
de vie et Cancer du sein et du Réseau cancer du sein. Elle est composée de la directrice de « 
International Breast Cancer Study Group » à Berne, de professionnels et patientes des cantons 
de Genève et de Vaud. 
La CREA est présidée par une patiente du Comité Qualité de vie et Cancer du sein. Son 
objectif est d’étudier et faire reconnaître les effets adverses du cancer du sein et de ses 
traitements et d’agir pour diminuer l’impact de ces effets adverses de façon à améliorer la vie 
des patientes et de leurs familles au quotidien. 
Afin de réaliser cet objectif, la CREA a décidé de lancer un projet d’envergure, celui du 
"Carnet de bord des effets adverses des traitements du cancer du sein", qui permettra de 
récolter l’ensemble des effets de la maladie et de chaque traitement sur la vie et la qualité de 
vie des patientes et de leur entourage. 
                                                 
7 http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/M01804.pdf 
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Autres associations 
 

• Ligue genevoise contre le cancer 
• Bonne mine-Bon moral 
• Look good, Feel better 
• Europa Donna 
• F-Information 
• EGG (prothèses….) 
• Mireille Mathys (coiffes) 
• Michel (perruquier) 
• Institut Margareth (perruquier et soins de beauté) 
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Carnet de Bord8 

 

                           
 
Pourquoi un carnet de bord ? 
 
Les femmes du Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein organisent entre 2001 et 2002 des 
réunions pour débattre des effets adverses des traitements et de l’impact du cancer du sein sur 
leur qualité de vie. 
 
En 2004, la Commission Romande des Effets Adverses (CREA) est créée. 
 
En 2005, les femmes décident de créer un carnet de bord destiné aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein. Leur motivation est née suite à une prise de conscience de tout ce qu’elles 
avaient traversé, de tout ce qui avait manqué dans leur prise en charge. S’il est vrai que qu’il 
existe des études sur les effets des traitements à court terme, les effets adverses à long terme 
de ceux-ci sont méconnus. C’est donc dans le but que d’autres femmes n’aient plus à 
« survivre » après un cancer du sein, mais à vivre que ce carnet de bord a été créé. 
 
Une étude rétrospective a donc été lancée pour créer un carnet de bord pilote. Une soixantaine 
de femmes y ont participé. Cette étude va permettre de connaître les effets adverses des 
traitements du cancer du sein. 
Cependant, ce genre d’études a pour inconvénient qu’il existe un biais possible en raison de 
l’inexactitude des souvenirs des femmes interrogées. Les patientes participant à cette étude 
rétrospective ont donc proposé de lancer une deuxième étude, prospective cette fois-ci. Cette 
nouvelle étude se fera à partir du carnet de bord pilote amélioré : le carnet de bord Hans 
Wilsdorf. 
 
Ce genre d’étude est du type participatif, car non seulement le projet est né des femmes 
atteintes par un cancer du sein, mais aussi parce qu’elles interviennent à chaque étape du 
projet. Toutes les décisions sont prises conjointement entre les femmes et les professionnels 
de santé impliqués dans cette étude. 
 
                                                 
8 Informations tirées d’un article publié par l’ASAP et de l’interview de la psychologue impliquée dans le projet. 
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Un tel carnet de bord est une nouveauté dans le monde médical. Il existe en effet déjà des 
classeurs de patients (France), des journaux de suivi, mais rien d’aussi complet. Une 
exception : le carnet « solidarité cancer » créé pour les patients leucémiques en France. Ce 
carnet n’a cependant aucun but de recherche.  
 
Objectifs du carnet de bord Hans Wilsdorf 
 

� Etudier l’impact des effets adverses (à court et à long termes) du cancer du sein et des 
traitements sur tous les aspects de la vie de la femme tout au long de son parcours. 

� Etudier les déterminants de ces effets adverses, notamment ceux liés aux 
prédispositions génétiques impliquées dans le métabolisme des médicaments anti-
tumoraux ; 

� Déterminer et évaluer les moyens existants pour y pallier, ainsi que leur coût ; 

� Mettre en place de nouveaux moyens pour contrer les effets adverses les plus 
invalidants et évaluer l’efficacité de ces mesures sur la qualité de vie des patientes et 
de leurs proches. 

 
� Faire connaître les effets adverses du cancer du sein et des traitements du cancer du 

sein auprès des femmes et des médecins. Ceci a trois avantages : 
 

o Ce carnet est un moyen de donner des ressources aux patientes. Il s’agit de 
promouvoir le « self-empowerment »9 des patientes : les femmes ont accès à 
une information complète sur les possibles effets adverses liés au cancer du 
sein et/ou aux traitements qu’elles reçoivent et peuvent mener une réflexion sur 
les soins qu’elles sont en droit d’attendre. Elles peuvent donc mieux intervenir 
auprès du médecin et mieux gérer ces effets adverses. Ainsi, « si une patiente 
se rend compte que médecin n’entre pas en matière par rapport à ses plaintes, 
elle pourra plus facilement décider d’en changer. Si on veut une vraie notion de 
partenariat, il faut donner des outils aux patientes ». 

 
o Un tel carnet permet également au médecin qui évite d’entrer en matière sur 

ces questions, de se décharger de cette responsabilité. En effet, «  il y a un hôte 
indésirable dans la relation [médecin-patient]. C’est que, non seulement, le 
médecin doit dire quelque chose que le patient n’a pas envie d’entendre, mais 
que le médecin n’a pas envie de dire »10. 

 
o L’existence d’un tel outil permet à la patiente et au médecin de prêter plus 

facilement attentions à ces questions. 
 

� Recenser de manière suivie les effets adverses dans le but de synthétiser les données 
(étude prospective). 

� Guider la femme atteinte d’un cancer du sein à travers son parcours de soin (p.ex 
l’inciter à faire un contrôle dentaire avant sa chimiothérapie). 

� Inciter la patiente et les médecins à faire appel au Réseau Cancer du Sein si besoin. 
� Mentionner où trouver des informations sur le cancer du sein. 

                                                 
9 Interview de Marie-Claude ....., psychologue impliquée dans le projet. 
10 Psychologue citant un livre sur l’annonce d’un cancer su sein de Dominique Gros : « La tentation Ponce 
Pilate ». 
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� Constituer une passerelle entre le monde médical et les patientes pour qu’ils se 
comprennent mieux (le carnet de bord contient des outils d’évaluation médicaux tels 
que l’échelle d’évaluation de la douleur pour familiariser les patientes au langage 
médical).  

 
Contenu probable du carnet de bord Hans Wilsdorf : 
 
Il y aura une partie explicative sur ce qu’est la recherche. Ce carnet contiendra aussi des 
données utiles pour la recherche (sexe, âge etc.). 
 
Il sera constitué de trois parties : 
 

� La première sera partagée avec les soignants. Le médecin pourra y écrire s’il a le 
temps. Toutefois, c’est la femme qui choisira ce qu’elle souhaite partagé ou non.  

� La deuxième partie sera un journal intime de la femme. 
� La dernière partie sera une sorte de journal de parcours de la maladie (plans de soins 

etc.). 
 
En définitive, ce carnet de bord sera à la fois un instrument de dialogue entre les patientes et 
le monde médical, un outil pour naviguer dans le système de soin et un outil pour la recherche 
sur les effets adverses du cancer du sein et de ses traitements. 
 
Le carnet de bord Hans Wilsdorf sera distribué aux membres du Réseau Cancer du Sein, aux 
physiothérapeutes, aux ligues contre le cancer, aux assistants sociaux et aux médecins de ville. 
Cependant, l’acceptation du carnet ne contraindra en rien les patientes a intégré l’étude 
prospective sur la recherche des effets adverses du cancer du sein et de ses traitements.  
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Etude Véronique 
 
Pourquoi Véronique ?  
 
Cette étude a été nommée « Véronique » en souvenir d’une jeune femme membre du 
« Comité Qualité de Vie et Cancer du Sein », décédée d’un cancer du sein en 2003. 
 
Cette femme avait un cancer du sein métastatique. Elle s’est posée la question de savoir 
pourquoi les médecins refusaient de l’opérer de sa tumeur primaire. Les médecins qui 
s’occupaient d’elle ont parcouru la littérature médicale. A l’époque, il existait peu de données 
sur le sujet. De plus, les gynécologues et les oncologues étaient contre l'opération de ce type 
de tumeur. Une équipe de recherche, qui travaillait avec Véronique, a mené une étude sur le 
bénéfice de l'intervention chirurgicale après un cancer du sein métastatique. Il en est ressort 
qu'il existait un bénéfice réel à opérer les patientes.  
 
Qu’est-ce que l’étude Véronique ? 
 
Suite au constat de l’augmentation du cancer du sein chez les femmes jeunes (de 20 à 40 ans) 
à Genève, une étude a été mise en place pour répondre aux questions des jeunes femmes 
atteintes par cette maladie.  
 
Cette étude a pour objectif de déterminer  les facteurs de risque chez les femmes jeunes. Elle 
est conduite dans le cadre de la CREA et du Réseau Cancer du Sein, sous l’égide du Registre 
Genevois des tumeurs et du team « Carnet de Bord Hans Wilsdorf®. 
 
Contrairement à d’autres études, celle-ci est une étude novatrice, car les patients travaillent en 
étroite collaboration avec l’ensemble des experts concernés par le cancer du sein. 
 
Les objectifs de cette étude sont: 
 

• D’étudier les facteurs de risques environnementaux, en particulier in utero et à 
l’adolescence. 

• D’étudier les facteurs de risque génétiques, en particulier ceux liés au métabolisme des 
œstrogènes et aux facteurs de réparation cellulaire. 

• D’étudier les interactions entre les facteurs génétiques et environnement. 
 
Le protocole de cette étude est actuellement entrain d’être finalisé. Cette étude comprendra 
entre 150 cas et 300 témoins et durera 2 ans. 
 
La première partie de l’étude sera de type cas-témoins. Elle sera basée sur la population du 
canton de Genève et sur les hôpitaux du canton de Vaud. Il y aura des questionnaires pour 
déterminer quels sont les types d’expositions aux facteurs de risques du cancer du sein et des 
tests sanguins sur les polymorphismes génétiques. 
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Les questionnaires pour cette étude incluront des informations détaillées sur : 
 

• L’histoire familiale 
• L’histoire reproductive 
• Le poids 
• La taille 
• L’histoire de santé (maladies, investigations, médications) 
• La diète 
• Le tabac 
• L’activité physique 
• L’exposition professionnelle et environnementale 
• Les habitudes, occupation, résidence, santé, complications de grossesses, 

accouchement, allaitement de la mère. (pour établir une exposition in utero) 
• Une exposition précoce 

 
La deuxième partie de l’étude sera faite d’investigations de cas. Les éléments suivant seront 
investigués : 
 

• Les caractéristiques physiopathologiques et génétiques. Il y aura des analyses des 
tissus tumoraux. 

• Des profils familiaux, via une évaluation et des prises de sang de la parenté du premier 
degré. 
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Objectif et Hypothèse de recherche 
 

L’objectif de notre travail en communauté est de décrire un des rares processus participatifs 
impliquant les patientes dans la recherche sur le cancer du sein et de déterminer les freins à la 
généralisation de ce type de recherche participative  

 
La question que nous nous posons est de savoir si la participation active des patientes atteintes 
d’un cancer du sein dans une étude est utile. 
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Matériel et méthodes 
 

Nous avons commencé par parcourir la littérature médicale sur le cancer du sein et ses 
facteurs de risques. Ensuite, nous avons lu le protocole de recherche de l’étude Véronique. 
Nous nous sommes intéressé au principe de participation active des patients dans d’autres 
études et autres domaines pour voir si cette approche était nouvelle en Suisse ou existait déjà 
dans d’autres pays. Nous avons par la suite créé des questionnaires dans le but de mener une 
enquête auprès des participants à l’étude Véronique : les professionnels de la santé d’une part, 
et les patientes qui participent activement d’autre part. 
 
Nous avons également élaboré un troisième questionnaire destiné aux professionnels de santé 
non impliqués dans l’étude Véronique, aux cinq doyens des Faculté de médecine de Suisse et 
à Pierre-François Unger, conseiller d’état et ancien chef des urgences, afin de leur demander 
leur avis sur les études participatives. 
 
Nous avons interviewé dans un premier temps 3 patientes et 3 médecins et une psychologue 
impliqués dans l’étude Véronique. Nous avons aussi rencontré 5 médecins non impliqués dans 
l’étude Véronique : le président de l’ASSM (association suisse des médecins), une éthicienne, 
un épidémiologiste, un psychiatre (interview par téléphone) et oncologue. 
 
Nous avons envoyé plusieurs e-mails à différents partenaires impliqués ou non dans l’étude 
Véronique, mais malheureusement seule une minorité a répondu à nos questionnaires. 
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Analyse des réponses 

 
REPONSES DU QUESTIONNAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 
IMPLIQUES DANS LA RECHERCHE :  
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Vous adhérez à ce principe : 

 
Figure 4.  a : oui tout à fait 

 
Tout le monde est d accord sur ce principe général, mais l’épidémiologiste pense que si « les 
patients sont intéressés et qu’ils ont des choses à apporter, c’est bien, mais ce n est pas 
indispensable ».  
 
Selon l’éthicienne, il y a plusieurs niveaux de participation des patients. 
Au niveau de la clinique, il y a premièrement l’adhérence thérapeutique (ex prendre ses 
médicaments). Un autre degré de participation réside dans le fait que le patient vienne 
consulter avant l’apparition de symptômes. Une telle démarche implique qu’il ait des notions 
de bases (ex connaisse facteurs de risques pour une maladie). Ces « participations » du patient 
permettent de faire une promotion de la santé efficace. 
Au niveau de la recherche, il s’agit de développer des moyens pour promouvoir la santé. Il y a  
tout d’abord un constat évident : sans participation des patients, il n’y a tout simplement pas 
d’étude. Il y a un autre degré de participation dans les études et c’est ce que fait l’étude 
Véronique p.ex. Ce type d’étude tient compte des idées des patients (constats) et se fait dans 
le respect des patients (ils sont traités à égalité avec les professionnels). Il est d’ailleurs 
intéressant de noter l’évolution d’une terminologie, où le statut des patients dans les études est 
passé de « sujets » à « participants ». De plus, actuellement les chercheurs fournissent aussi 
les résultats globaux de l’étude aux participants et non plus seulement les résultats de 
l’individu. 
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2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
Figure 5.  a : oui, certainement 

                  b : oui, probablement  
 

L’épidémiologiste ne se prononce pas car il ne connait pas la charte dans sa globalité, alors 
que l’oncologue y est favorable, mais à condition que ce genre d’études soit précédé par une 
étude fondamentale. En effet pour lui, « c est un processus continu qui part du CMU à la 
clinique et à l’hôpital ». 
 
Le président de l’ASSM pense que c’est une bonne initiative, mais qu’il faut attendre d’avoir 
plus de données, car c’est un domaine novateur ou on n’a peu d’expérience. 
 
L’éthicienne rappelle qu’il y a trois possibilités valables de mener une recherche. Il y a la 
recherche sur une question générale, en ratissant large par exemple parmi des facteurs de 
risques potentiels, la recherche de l’association entre un problème de santé et un ou plusieurs 
facteurs de risque ciblés sur la base de nos connaissances sur les mécanismes du problème de 
santé en question. Il y a enfin la recherche ciblée d’après ce que nous disent les patients, soit 
en se disant qu’ils ont accès à une connaissance enrichie (mais ce n’est pas sûr) et/ou pour 
répondre à leurs soucis. Une raison de mettre un bémol à l’idée que les patients ont « une 
connaissance enrichie » serait par exemple le constat que leurs opinions sont modulées par 
des influences externes (médias p.ex.).  
 

3.1 De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans la     
      détermination des priorités de recherche ? 

 
Figure 6.   a : oui tout à fait 

                                      b : oui avec quelques réserves 
 c : non 

 
 
L épidémiologiste est d’accord avec quelques réserves. Il pense que l’avantage d’impliquer 
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des patients dans la détermination des priorités de recherche peut être positive dans le sens où 
ça peut permettre de plus répondre aux préoccupations des patients et donc à leur qualité de 
vie. Par exemple, les chercheurs vont peut-être trouver plus d’intérêt à étudier sur le cancer du 
sein les proportions des survie en fonction d’un traitement que d’étudier les conséquences 
postopératoires comme l’œdème du bras ». 
 
Le psychiatre pense que « la détermination des priorités de recherche demande de 
l’expertise » et qu’il faut bien définir le degré d’implication des patients dès le début. En effet, 
il pense que « l’absolue démocratie dans ce domaine est assez problématique comme dans 
d’autres domaines ». Cependant, la détermination des priorités de recherche lui semble 
devenir plus pertinente à l’échelle nationale qu’au niveau local. 
 
L’éthicienne nous rappelle la démarche pour faire une recherche : il faut combiner deux types 
de questions. Les questions du type « comment faire pour (éviter p.ex.).... ? » et celles du type 
« comment ça fonctionne... ? ». 
Les priorités de la recherche peuvent dépendre de l’intérêt des chercheurs désirant vérifier une 
théorie (l’étude servira parfois les patients indirectement) et/ou du mode de financement. 
Bien souvent les priorités des patients sont perdues et des notions telles que la qualité de vie 
des patients ne sont pas ou peu prisent en compte dans les études. 
In fine, tout dépend du niveau auquel interviennent les patients : si c’est dans la détermination 
des priorités de recherche en terme de maladies (décider pour quelle maladie ont fera une 
étude), alors non car souvent les patients appartiennent à des associations de patients. Or 
certaines de ces associations ne sont pas neutres et financées par des groupes qui ont un 
intérêt financier à mener telle ou telle recherche, alors même que cet intérêt ne concerne 
qu’une minorité de gens. 
En revanche, oui les patients peuvent participer à déterminer les priorités de recherche sur un 
sujet déjà déterminé (ex étude sur cancer sur sein). 
 
Pour l’oncologue, les priorités de recherche relèvent de la seule compétence du médecin et le 
patient n’a plus qu’à suivre la voie tracée. 
 
Le président de l’ASSM, pense que tout le monde doit être intégré dans cette détermination 
aussi bien les patients que d’autre partenaire du système de santé. Cependant, il souligne le 
fait que ce sont les chercheurs au final qui réalisent la recherche et qu’il est donc important 
qu’ils trouvent un intérêt intellectuel par rapport au sujet proposé par les patients. 
Il considère que « les patients peuvent orienter et motiver les médecins et les chercheurs  pour 
certains aspects d’une maladie qui pour eux sont pesants et importants, également concernant 
des éléments touchants les sciences humaines ».Il ajoute que pour la recherche fondamentale 
pure, l’implication des patients est « difficile ». 
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3.2  De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans            
 l’élaboration des protocoles de recherche ? 

 

 
Figure 7.   a : oui tout à fait 

                                       b : oui avec quelques réserves 
  c : non 

 
L’épidémiologiste adhère tout-à-fait à cette procédure et insiste sur « l’utilité d’impliquer les 
patients dans le choix de recherche du domaine à explorer ». Cependant, il estime qu’il y a 
certains aspects pour lesquels les patients ont des compétences utiles et d’autres ou cela 
semble absurde de les impliquer. Il pense que « pour discuter de certains aspects stratégiques, 
notamment qui touchent à la pertinence des mesures qu'on va effectuer, à la charge pour les 
participants, et aussi au risque pour les participants », il est tout-à-fait pertinent de tenir 
compte de l’avis des patients pour améliorer l’élaboration du protocole. Son idée est que le 
patient apporte une valeur ajoutée, car il permet de mieux adapter le protocole pour le rendre 
réalisable pour les patients qui participeront à cette étude. 
 
Le psychiatre pense que étant donné la complexité de l’élaboration d’un protocole dans une 
recherche devenant de plus en plus sophistiquée, même pour des personnes ayant reçu une 
formation médicale, le patient n’as pas l’expertise suffisante pour rédiger un protocole. En 
revanche, il mentionne qu’actuellement les patients expriment leur avis sur les protocoles de 
recherche à travers les représentants de patients et d’association au sein des commissions 
d’éthique. 
 
Le président de l’ASSM, partage l’avis du psychiatre. Il pense en effet que c’est mieux pour 
les patients d’être représenté dans une commission d’éthique que d’élaborer eux-mêmes le 
protocole. Il doute des capacités des patients à élaborer un protocole de manière correcte étant 
donné qu’ « il faut de l’expérience, qu’il faut avoir lu, qu’il faut connaitre les bases 
scientifiques et qu’il faut poser des questions intéressantes et pertinentes ». Il redoute aussi 
que des possibles divergences d’avis ne soient mal vécues par le patient. 
 
Selon l’oncologue, ce n’est pas possible. Il insiste sur la nécessité d’avoir une bonne 
formation dans le domaine. 
 
Il y a deux niveaux d’élaboration d’après l’éthicienne. Il faut tout d’abord réaliser le design de 
l’étude. Ceci requiert une grande rigueur scientifique que seuls les chercheurs possèdent. De 
la qualité du design dépendra la fiabilité des résultats. Ensuite, même avec un protocole fixé, 
il y a toujours une petite marge quant à la manière de procéder. C’est à ce niveau que les 
patients peuvent donner leur avis, mais dans une certaines limites quand même. 
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3.3  De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans la          
réalisation des priorités de recherche ? 

 
Figure 8.   a : oui tout à fait 

                                       b : oui avec quelques réserves 
  c : non 

 
En ce qui concerne la réalisation, l’épidémiologiste pense que si on confie la réalisation au 
patient, celui-ci effectue par conséquent un travail. Or, se pose alors la question de la 
rémunération de ce patient et « dès qu’on est payé pour le faire, on n’est plus vraiment dans 
une position de patient ». En plus, cela représente un véritable engagement en termes de 
temps. Il trouve plus judicieux de faire intervenir les patients et les associations de patients en 
aval du processus, c’est-à dire de leur soumettre les données après récolte et analyse. Par 
exemple, « pour le cas du cancer du sein, de leur montrer les résultats des analyses et de demander si 
on peut conclure que cela se passe effectivement comme ça, ça apporte une vrai valeur ajoutée ». 
 
Le point de vue de l’éthicienne rejoint également celui de l’épidémiologiste. Elle considère que si on 
entend par participation active, une participation où par exemple les patients de l’étude  
questionnent d’autres patients afin d’obtenir des informations, c’est une démarche tout-à-fait 
envisageable. Cependant, il faudrait alors les traiter comme des membres à part entière du 
staff et donc les rémunérer pour leur travail, car il n’y a pas de raison qu’à travail fourni égal 
ils ne soient pas payés comme le serait un professionnel. Le problème c’est que les 
participants aux études ne sont justement pas rémunérer afin d’éviter de sélectionner une 
population de patients motivés par l’argent. Elle est néanmoins d’avis que « si les participants 
fournissent un travail, ils doivent alors être payés ». 
 
L’oncologue ne trouve pas approprié le fait que des patients malades donnent de leur temps et 
de l’énergie pour réaliser le protocole. Il préfère que les patients se consacrent à leur 
rétablissement. Toutefois, il reste ouvert à l’idée de faire participer des patients qui ont été 
malades dans la réalisation, mais dans un type d’étude très particulière. Enfin de compte, cette 
participation n’est pas forcément indispensable. 
 
De l’avis du président de l’ASSM, c’est envisageable « surtout pour l’élaboration de 
questionnaires, expliquer des examens. Là, de pouvoir profiter de l’expérience de quelqu’un 
qui est directement touché par cette maladie, c’est  une bonne idée. » 
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3.4 De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans   
l’interprétation des protocoles de recherche ? 

 
Figure 9.   a : oui tout à fait 

                                       b : oui avec quelques réserves 
  c : non 

 
Pour l’épidémiologiste, il est important d’impliquer les patients ou groupes de patients dans 
l’interprétation des résultats. Leur rôle peut être de confirmer et d’infirmer les résultats 
obtenus. « Donc, pour cette phase de l'interprétation les patients vont être utiles. De même, 
quand on discute des implications pour la suite, par exemple de recommandations de type 
politique de santé, là les patients ont ce que le chercheur n'a pas, c’est-à-dire le vécu ». 
 
L’éthicienne le rejoint dans cette même idée. Elle estime que « s’il s’agit de faire un 
brainstorming sur une association entre maladie et facteur de risque par exemple, les 
participants sont tout aussi qualifiés que les chercheurs pour émettre des hypothèses ». 
 
Le président de l’ASSM pense que « tout le monde peut être impliqué dans l’interprétation 
des résultats si ça améliore l’objectivité et la bonne interprétation ». Il trouve que « c’est très 
bien que des personnes directement impliquées participent à l’interprétation ». 
 
L’oncologue a un avis défavorable. 
 
Le psychiatre n’est lui aussi pas très enthousiasmé pas cette idée, car il pense que cela va 
mener « des discussions sans fins à ce stade là de l’étude et que ça va être très décourageant ». 
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3.5 De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans la 
dans la publication des protocoles de recherche ? 

 
                     Figure 10.   b : oui avec quelques réserves 

   c : non 
   

L’épidémiologiste ne voit aucune objection à ce que le patient soit parmi les auteurs, à la 
condition qu’il remplisse toutes les règles « d’authorship ». Du moment que le patient a 
participé l’élaboration de l’étude, à l’interprétation des résultats et à la rédaction de l’article, il 
mérite sa place sous la rubrique des auteurs au même titre qu’un chercheur. 
 
D’après l’éthicienne, si c’est pour discuter de contenu de l’article qui sera publié, c’est 
envisageable mais avec des réserves. 
Si c’est pour que les participants soient cités dans l’article publié tout dépend du rôle qu’a eu 
le patient. Rappelons qu’il existe des règles par rapport à la publication : il y a une rubrique 
mentionnant le nom des auteurs de l’article et une autre avec les remerciements. Parfois, les 
participants sont remerciés collectivement, mais ne sont jamais remerciés nominativement. 
Quant à savoir si un participant pourrait se voir citer dans les auteurs, elle estime que c’est 
possible s’il remplit les mêmes critères que les autres chercheurs. S’il a participé à la 
contribution intellectuelle lors de l’étude  il n’y a pas de raison de ne pas en tenir compte sous 
prétexte que c’est un participant. 
 
Alors que l’oncologue dit clairement qu’il est contre ce concept, il rajoute que ça nécessite 
une analyse spécialisée. Il met l’accent sur l’importance de nommer et de considérer les 
patients dans l’article :« que les patients écrivent l’article, ça non, mais de les nommer et de 
les considérer dans l’article, ça oui, car c’est grâce à eux que l’étude a pu être faite ». 
 
Le psychiatre est contre l’implication des patients dans la publication des résultats, mais 
rajoute qu’il encourage une publication émanant des associations des patients pour discuter et 
critiquer les résultats des recherches dans les revues médicales. 
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4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 

 
Figure 11.   a : oui 

 b : oui avec réserve 
 c : non, mais vous envisagez 
 d : non 

 
Le psychiatre confirme qu’il applique bien cette charte dans le cadre de la formation des 
professionnels de la santé en directement les patients dans cette formation d’une part. D’autre 
part, il pratique lui-même l’éducation des patients (empowerment). Il trouve ni le temps, ni 
l’énergie d’intégrer activement les patients dans des processus de recherche, « car à un 
moment donné, il y a tellement de choses à faire qu’on ne peut pas avancer sur différents 
fronts. » 
 
L’oncologue applique cette charte dans l’implication du patient de la prise de décision de 
participer ou pas à une recherche. Il insiste encore une fois qu’il n’applique pas cette charte 
dans le cadre d’une élaboration du protocole de recherche. 
 
Le président de l’ASSM ne fait plus de recherche. En faisant de la recherche dans le domaine 
des soins intensifs des années en arrière, il portait une attention particulière à cet aspect de la 
charte. Dans le cadre particulier des soins intensifs, le patient doit pouvoir prendre de façon 
autonome la décision de participer à une étude sur des options thérapeutiques par exemple.  
 
L’épidémiologiste n’applique actuellement pas cette charte dans le cadre de ses recherches. Il 
n’a pas non plus des projets d’impliquer des patients dans les études. Cependant, s’il en avait 
l’occasion, il souhaiterait réaliser des enquêtes auprès de la population générale pour identifier 
quelles sont ses préoccupations prioritaires. Il ne s’agit bien évidemment plus de participation 
active au sens où nous l’avons formulé. 
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5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette charte ? 

 
Figure 12.   a : oui 

                                        b : oui avec réserve 
                                                       c : non, mais vous envisagez 

 
Le psychiatre facilite cette charte mais pense qu’elle sera plus concrète à une échelle plus 
grande. Donc, il l’envisage plus à une échelle nationale qu’à une échelle locale. 
 
Pour l’oncologue, une institution universitaire doit pouvoir proposer et faciliter la 
participation des patients dans les études. Elle doit aussi pouvoir proposer aux patients des 
thérapies alternatives, autres que les thérapies standards. Enfin, elle doit leur permettre de 
prendre part dans la décision thérapeutique une fois qu’ils ont été bien informés. 
 
Le président de l’ASSM dit que « «Oui, par l’inclusion de représentants des patients dans des 
groupes de travail de l’Académie des Sciences Médicales, qui sont mandatés d’élaborer des 
directives, sur la conduite à tenir face aux personnes handicapées, des patients en fin de vie, 
pour les soins palliatifs etc. ».Il constate aussi cette charte peut être améliorée dans plusieurs 
domaines. 
 

6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 
Institution/Université/Faculté ? 

 
Figure 13.   b : un à deux 
                   c : deux à 10 
                   d : plus de 10 

                        e : je ne sais pas 
 

Pour le président de l’ASSM, 20 à 30% des recherches, soutenues par l’Académie, se font en 
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partenariat avec les patients et il rajoute que « c’est surtout pour les recherches dans le 
domaine de la médecine de premier recours, de l’éthique et des neurosciences où ces principes 
sont évoqués et discutés». 
 
Alors que le psychiatre, qui entend par le terme partenariat, une participation active dans la 
détermination des priorités de recherches, dans l’élaboration et la réalisation des protocoles de 
recherche, dans l’interprétation et publication des résultats, nous répond « probablement 
aucune». 
 
L’oncologue pense qu’un partenariat veut dire que les patients sont impliqués dans l’étude, 
dans son évolution et qu’ils seront mis au courant des résultats de l’étude. En conséquence 
pour lui, « dès que les patientes participent à une étude c’est toujours un partenariat». Donc, 
d’après sa définition, toutes les études cliniques qu’il mène se font en partenariat avec les 
patients. 
 
L’éthicienne répond que dans son domaine cela se fait peu, car dans le domaine de l’éthique 
biomédicale, la majorité de ses recherches sont « mentales » et se font donc sans patients. Ils 
mènent quand même quelques recherches empiriques, mais les participants sont le plus 
souvent des soignants étant donné les questions biomédicales auxquelles ils s’intéressent. 
 
 

7. Quelle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas pris 
en compte de la même manière que celui des  médecins ? 

 
L’éthicienne pense qu’en ce qui concerne le design de l’étude et la connaissance des 
mécanismes des maladies, seuls des professionnels sont aptes à fournir un avis valable. 
Cependant, elle ajoute que même si on s’intéresser à l’avis des patients sur leurs explications 
des mécanismes des maladies, il ne s’agira que de leurs ressentis subjectifs. Au final, ça 
soulèvera des questions, mais n’apportera aucunes réponses. 
En revanche, pour tout ce qui sort de ces deux limites, tout ce qui concerne la « créativité » 
dans la recherche, l’avis des patients est aussi recevable que celui des chercheurs. 
 
Le psychiatre parle plutôt en faveur d’une prise en compte de l’avis du patient dans les 
commissions d’éthique. Pour lui l’avis des patients est plus important dans la globalité du 
projet, alors que l’avis des médecins sera plus pertinent à tous les niveaux de l’étude. 
 
D’après l’oncologue, ça dépend du sujet en question. Pour les effets secondaires, l’avis des 
patients est pris en compte comme l’avis des médecins. Alors que dans l’efficacité des  
traitements c’est l’avis des médecins qui l’emporte. Enfin, pour  la qualité de vie, c’est le 
ressenti et le vécu du patient qui est pris en compte, « on n’intervient pas ».  
 
Le président de l’ASSM dit que pour la qualité de vie, c’est l’avis du patient qui est pris en 
considération. Alors que pour le traitement, tout dépend du bon sens du patient. Si le patient 
est raisonnable, son avis sera pris en compte, dans le cas contraire, le médecin doit avoir le 
courage de défendre son avis. Dans ce cas là, c’est la bienfaisance du médecin qui prend le 
dessus de l’autonomie du patient. 
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8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 
recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? 

 
L’oncologue voit un intérêt de ce type de recherche pour les questions de prévention, de 
facteurs de risques, de vécus et de ressentis. 
 
L’éthicienne est d’accord avec les propositions du questionnaire. Cependant elle tient à 
préciser que les patients ont certes une expérience personnelle de la maladie, mais que les 
informations qu’ils fournissent peuvent être pertinentes ou non.  
 
Le psychiatre est d’accord avec le fait que le patient a une expertise de sa maladie et que son 
avis est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche. 
 
Le président de l’ASSM dit qu’il y a plusieurs niveaux d’implication des patients. Il y a bien 
évidemment le fait de les impliquer dans la recherche. Il remarque aussi que le patient apporte 
à la recherche, en plus de son expérience individuelle, l’avis de son environnement et de son 
entourage. A un niveau moindre mais tout aussi important, il considère qu’informer le patient 
sur l’avancée de la recherche constitue aussi une forme d’implication.  
 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ?  

 
D’après l’oncologue, « c’est le nombre ! » Pour lui, une étude statiquement valable doit être à 
une grande échelle. Il pense aussi que patients sont aussi trop dans l’émotion. 
 
L’épidémiologiste dit tout d’abord que ça prend beaucoup de temps, « tout ça est 
chronophage ».  
Impliquer des patients malades n’est pas une bonne idée. Ils doivent déjà gérer beaucoup de 
choses à la fois. Si on rajoute dans leur agenda une étude participative active, cela pourrait 
devenir un stress supplémentaire. 
L’investissement des patients dans ce type d’étude dépend beaucoup de leur personnalité. 
Pour certains une telle implication pourrait avoir un effet bénéfique, un effet de maitrise de 
leur maladie et un sentiment d’apporter quelque chose. Pour d’autres, ça pourrait devenir une 
charge émotionnelle lourde. 
De plus, la maladie sera toujours au centre de son quotidien, « pour un patient, ça lui fait 
penser plus à sa maladie ». 
Dans une équipe de recherche on parle de tout : le taux de mortalité, les complications, les 
chances de survie. Les chercheurs ont l’habitude d’entendre tous cela. Ils voient le problème 
dans sa globalité alors que les patients peuvent prendre peur de ces propos, de ces chiffres, 
surtout qu’ils sont personnellement concernés. L’épidémiologiste pense donc que « de faire 
partie de ce type l’étude pourrait être anxiogène et ça pourrait baisser la qualité de vie de 
gens ». 
La question se pose aussi par rapport à la manière de contacter les patients. Il craint que si on 
recrute les patients dans des associations, des groupes de soutien, on risque de sélectionner 
des « patients professionnels » qui ne représentent pas forcément la population malade. 
Il estime aussi que le patient n’a peut-être pas le niveau requis. En effet, «  il faut être 
intéressé intellectuellement, il faut être plutôt intelligent, ouvert à la discussion » pour  
participer à une recherche. Quand bien même l’équipe d’étude chercherait à mettre au niveau 
le patient, ça prendrait trop de temps. 
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Il a également deux craintes par rapport aux patients des études. Premièrement, tout patient 
est plus ou moins dépendant des professionnels de la santé. Deuxièmement, si l’investigateur 
est ou a été le médecin du patient, alors « la qualité de l’apport de ces gens-là risque d’être 
fortement diminuée par les sentiments de reconnaissance, de se sentir obligé d’être d’accord 
avec le docteur ». Il affirme donc qu’il faut à tout prix éviter que les patients du projet soient 
des patients du médecin. 
Enfin, il redoute que certaines personnes, avec un agenda politique caché, intègrent des études 
dans le seul but de dénoncer « l’horreur » de la recherche clinique.  
 
L’oncologue insiste sur la difficulté d’avoir un nombre élevé de patients pour que les résultats 
soient statistiquement valables. Il insiste aussi sur l’importance de bien définir le cadre. 
 
Le président de l’ASSM rend attentif aux deux extrêmes. D’une part, il craint qu’en 
fournissant trop d’informations au patient on ne lui fasse peur, car les informations seraient 
trop inquiétantes par rapport à sa maladie ou parce qu’il serait investi de trop de 
responsabilités. D’autre part, si on décide de réellement impliquer le patient il faut être 
véritablement à sa disposition. 

  
L’éthicienne ne trouve pas que les émotions des patients soient un problème. Les patients sont 
après tout libres de s’impliquer ou non, ce qui signifie que ceux qui le feront seront 
probablement très motivés. Quant à la question de savoir si impliquer les patients est une 
perte de temps ou non, elle donne une réponse nuancée. « Si c’est une perte de temps, c’est 
que ça ne sert à rien et inversement! Si ça sert à quelque chose, ce n’est pas une perte de 
temps. Et je ne vois pas comment on pourrait dire ça à ce stade », dit-elle. 
Même si on se rendait compte que ça ne sert finalement à rien, ça aura au moins permis de se 
rendre compte qu’effectivement le patient n’a pas d’expertise de sa maladie, que son avis est 
inutile dans l’exploration des hypothèses de recherche, etc. 
Enfin, même si ça ne servait à rien, ça permet au moins de traiter les patients avec respect, 
pour autant qu’ils vivent bien leur participation à l’étude.  
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REPONSES DU QUESTIONNAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 
FAISANT PARTIE DE L’ETUDE VERONIQUE  
 

1. Est-ce que c’est la première fois que vous participez à une étude de ce type ? 
 
Le chirurgien en gynécologie explique que c’est la première fois qu’il collabore avec des 
patientes dans le cadre d’une étude. Il pense que les interrogations des patientes permettent 
aux médecins de remettre en question certains dogmes et qu’elles les éclairent sur d’autres 
sujets. A titre d’exemple, il rappelle qu’il existait un dogme qui était celui de ne pas opérer 
une femme atteinte du cancer du sein au stade métastatique. Or grâce à la persévérance d’une 
jeune patiente, Véronique, une étude sur ce sujet a été lancée. Il a été démonté que ce dogme 
était un pur a priori. 
« Et maintenant on est en train de faire tomber les barrières, et plus les gens sont ouverts 
d’esprit et plus ils laissent tomber ces barrières. Et finalement ils se disent qu’ils peuvent 
apporter quelque chose de différent aux patients et ces derniers peuvent leurs apporter quelque 
chose de différent aussi  et c’est ça qui est assez intéressant ». 
 
Le généraliste participe pou la première fois à ce genre d’étude et d’avis que tout le monde 
peut répondre la même chose, car ce genre d’étude est novateur. Il pense que c’est cette 
démarche nouvelle qui pousse certains professionnels de la santé à se montrer réticent. De 
plus, il souligne que ce type d’étude est née de patientes « qui font bouger les choses car elles 
foncent ». Il estime que ce genre d’attitude est utile pour faire avancer la recherche. . 
 
 Alors que la responsable de cette étude nous dit que ce n'est pas la première fois. « Jusqu'ici 
on a mené environ dix études avec implication direct des patients, non seulement dans la 
priorité de la recherche mais aussi dans l'élaboration des questions de la recherche, dans 
l'interprétation et la diffusion des résultats. L’étude Véronique est une des premières études 
avec une aussi forte participation des patientes ». Un exemple concert de ce qu’apportent les 
patientes, c'est l'étude Giselda. Cette patiente (Giselda) souffrait de problèmes cardiaques et 
pensait qu’il y avait un lien avec la radiothérapie qu’elle avait reçu. L’équipe de recherche a 
donc voulu savoir qu'elle était le risque de mortalité cardio-vasculaire après une radiothérapie 
et quelle était la localisation tumorale la plus risquée. « Finalement on a trouvé que la 
radiation du quadrant interne est liée à cette surmortalité ».   
Au contraire des études précédentes, dans l'étude Véronique et le Carnet de bord des effets 
adverse, tout a été fait « la main dans la main, avec les patientes ». Le chercheur détermine 
avec les patientes les priorités de la recherche et les pistes que les patientes veulent 
absolument voir étudiées, comme « par exemple le rôle de la rupture émotionnelle sur le 
cancer du sein ou encore le rôle des déodorants ou les crèmes ». La responsable explique que 
les chercheurs sont plutôt intéressé les gènes, les graisses etc. Les patientes, à travers les 
questions qu’elles soulèvent, les obligent donc à explorer des domaines de recherche auxquels 
il n’aurait pas pensé. 
Par rapport à la faisabilité de cette étude « il faut trouver un juste milieu pour que le 
questionnaire soit faisable, et qu'il ne soit pas très long. Il n'y a pas une question plus 
importante que l'autre. Il n'y a pas de question bête. Pour quoi on considèrerait que l'intérêt du 
professeur X sur le métabolisme d'enzyme WK serait plus important que de savoir si 
l'armature de soutien gorge peut augmenter le risque de cancer du sein ? ».    
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2. Par quel moyen avez-vous appris l’existence de cette étude ? 
 
Le chirurgien gynécologue connaissait très bien le sujet du cancer du sein, car il est 
responsable de la chirurgie du sein à l’hôpital et travaille depuis des années avec Christine 
Bouchardy, la responsable de l’étude Véronique. 
 
A travers son implication dans la commission du dépistage du cancer du sein, le généraliste a 
connu certaines personnes qui ont créées le Réseau cancer du sein. 
 

3. Quelle est votre motivation pour participer à cette étude ? 
 
Pour le chirurgien gynécologue, c’est l’interdisciplinarité du projet qui est très motivante et 
l’opportunité de pouvoir casser les barrières médecins-patients et de pouvoirs sortir des rôles 
figés. 
 
Le généraliste a accepté d’intégrer cette étude car on le lui a proposé tout simplement et aussi 
car le cancer su sein est une de ses préoccupations. 
 
La responsable de l’étude, est motivée « parce que le cancer du sein chez la femme jeune est 
un événement au niveau épidémiologique, est un événement inattendu ». Au niveau 
scientifique il n’y toujours pas assez d’éléments, donc ce type d’étude qui inclus les patients 
est une priorité. 
 

4. Qu’est-ce que votre participation apporte à cette étude ? 
 
Le chirurgien gynécologue voit de part sa fonction de nombreuses patientes atteintes de 
gynécologue (plus de la moitié des cancers de sein de Genève). Il représente donc « une porte 
d’entrée » dans l’étude pour les patientes. 
  
Le rôle du généraliste est double. Il doit convaincre les fondations de financer l’étude. Il voit 
ce qui est faisable ou non. « Par exemple, si on dit à  un médecin de remplir trois protocoles 
après chaque consultation, il ne le fera pas ».  
 
La responsable de l’étude estime qu’elle apporte l’expertise épidémiologique, la cohésion de 
l’équipe de recherche composée de patientes et des professionnels. Elle est « le chef 
d’orchestre », elle sert de facilitateur, de motivateur. 
 

5. Qu’est-ce que le fait de participer à l’étude vous apporte en tant que médecin et 
en tant que personne ? 

 
Le chirurgien gynécologue considère que le fait de participer à cette étude lui a permis d’avoir 
une nouvelle ouverture vers des connaissances nouvelles. C’est aussi un défi en tant que 
personne, « c’est aussi vouloir être acteur plutôt qu’exécutant ». Il dépasse son rôle de 
prestataire de santé pour aller vers une nouvelle philosophie de la santé. 
 
Le généraliste est révolté de constater une augmentation nette des taux de cancer du sein chez 
les femmes jeunes. 
 
Pour la responsable de l’étude, cela apporte en tant que chercheur des réponses à des 
questions qu’elle ne se poserait pas. En tant que personne, cela lui donne une motivation et un 
réel plaisir à travailler qu’elle n’a pas eu jusqu’à présent. Elle a enfin « un intérêt complet à 
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voir sortir cette expertise de la part de patientes qui est une expertise de même niveau que 
celle des chercheurs ». 
 

6. Quelles sont les éventuelles difficultés pour vous de participer à cette étude ? 
 
Le chirurgien gynécologue ne voit pas de difficulté majeure, si ce n’est recruter des patientes 
dans l’étude et aussi de leur trop en demander, par exemple de « remplir des questionnaires, 
donner un bout de leur tumeur, leurs dents etc.». 
 
Le généraliste ne voit actuellement aucune difficulté. 
 
Pour la responsable de l’étude, les difficultés sont toujours les mêmes. « C’est vrai que le 
processus participatif est toujours un peu plus long. Ce sont des réunions qui durent souvent 
plus longtemps simplement parce qu’il faut servir aussi d’interprète entre deux dialogues 
différents ». Il faut donc s’assurer que le patient comprenne les chercheurs et inversement. 
Elle rajoute que « c’est beaucoup plus magique de travailler comme ça que de travailler tout 
seul sur le coin d’une table avec une dia et un stylo ». 
 

7. Qu’est-ce que vous pensez que cette étude apportera ? 
 
Le chirurgien gynécologue pense que cette étude apportera « un éclairage nouveau ». Au 
niveau scientifique ça n’apportera pas plus qu’une autre étude, mais sur le plan humain en 
revanche ça amènera un regard neuf pour répondre aux nombreuses questions que se posent 
les patientes. 
 
Le généraliste voit dans cette étude la possibilité d’avoir de nouvelles pistes pour mener 
d’autres recherches plus ciblées. 
 
La responsable de l’étude pense que cela amènera énormément de choses : « des réponses à la 
fois aux questions des femmes et aux questions des professionnels ». 
 

8. A votre avis y a-t-il des éléments qui manquent dans cette étude ? Si oui, lesquels 
et pourquoi? 

 
Le chirurgien gynécologue pense qu’au contraire il y a trop d’éléments dans cette étude et 
qu’il est important de sélectionner afin de rendre cette étude applicable sur le terrain. « On 
voudrait avoir pleins de réponses à pleins questions, mais après on est obligé de se 
reconcentrer sur ce qui est faisable et répondable ».   
 
Le généraliste est d’avis qu’il manque beaucoup d’éléments tout simplement car il est 
impossible de passer au peigne fin. Il souligne quand même que le protocole de cette étude 
vise large, mais les questions validées sont quand même en relation avec des carcinogènes 
connus. 
 
Il manque un soutien facultaire indispensable selon la responsable de l’étude. Elle aimerait 
que le processus de participation active des patients soit reconnu, sachant « que ce processus 
tombe directement dans l’accréditation de la faculté de médecine ». Elle a l’impression qu’il y 
a encore « beaucoup de réticence de la part des doyens ou des directeurs des instituts, et des 
départements. Ils voient la participation des patients de manière très marginale ».  
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9. Comment envisagiez-vous le déroulement d’une telle étude avant d’avoir 
participer à l’étude Véronique ?  

 
Pour le chirurgien gynécologue ça a été une évidence, car dans son parcours professionnel il a 
été aux Etats-Unis où les patients ont un réel poids face au médecin, dans la recherche etc. Il 
regrette qu’il y ait des gens qui s’opposent à ce type d’étude en raison de leur « modèle soit 
biologique de la médecine, soit paternaliste ». 
 
Le généraliste a déjà participé à de nombreuses études, mais celle-là sort du lot.  
 
La responsable de l’étude ne l’a jamais imaginé. Selon elle son équipe de recherche est 
pionnière dans ce domaine. 
  

10. Quels sont les avantages d’une étude participative comme l’étude Véronique par 
rapport aux autres types d’études ? 

 
D’après le chirurgien gynécologue, la structure de ce type d’étude est meilleure pour les 
patientes candidates parce que les autres types d’études ont une structure purement médicale. 
 
Le généraliste dit que ce type d’étude permet d’orienter sur de nouvelles pistes que les 
professionnels de la sante n’y pensent pas forcement. Il ajoute que les patientes apportent 
beaucoup à cette étude « même dans la partie technique ». 
 
La responsable de l’étude parle en faveur d’une ouverture vers des compétences jamais mise 
en avant, d’ou une richesse dans le débat et ajoute en parlant de ce nouveau concept « des 
études beaucoup plus imaginative et beaucoup plus pertinente ». Elle parle aussi sur la 
singularité de cette étude car on ne s’est jamais vraiment intéressée à l’interaction qui existe 
entre des éléments affectifs, environnementaux, génétiques, personnelles, « Est-ce qu’il existe 
une interaction entre le gène BRCA et le vécu des femmes dans la souvenue d’un cancer du 
sein ». 
 

11. Quels sont les inconvénients d’une étude participative comme l’étude Véronique 
par rapport aux autres types d’études ? 

 
Selon le chirurgien gynécologue, c’est le risque qu’il y ait un déséquilibre au niveau de la 
gestion du processus. Il pense aussi que les professionnels de la santé pourraient mal vivre ce 
partage de pouvoir décisionnel par les patients. En effet, il est difficile de trouver un équilibre 
entre des personnes qui peuvent trouver que leur opinion est plus pertinente et cherchent à 
imposer leur vision des choses. Il insiste donc sur l’importance du cadre. 
 
Le généraliste souligne que ça demande du temps, car il faut se réunir souvent et avec 
plusieurs partenaires. De plus, ça demande un effort de répétition pour arriver à quelque 
chose. 
 
La responsable de l’étude pense qu’un des aspects négatifs est que ce genre d’étude demande 
du temps et beaucoup d’énergie. En effet, « le fait qu’un questionnaire soit relu par une 
dizaine de patientes et des dizaines de professionnels cela prend beaucoup plus de temps à 
élaborer que si le questionnaires était relu par une seule personne ». 
Dans le même ordre d’idée, lorsqu’il s’agit de se réunir et de trouver un terrain d’entente cela 
devient forcément un peu plus compliqué, mais pas impossible. 
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12. D’après vous qu’est-ce la participation des patientes apporte à l’étude 
Véronique ? 
 

La responsable de l’étude s’exprime sur le fait qu’elle est contre le principe même de cette 
question et ajoute «  C’est fini maintenant de répondre à leur place, de penser savoir ce que les 
patients pensent, c’est terminer ». 
 
 

13. D’après vous qu’est-ce que l’étude Véronique apporte aux patientes qui 
participent à son élaboration ? 

 
Le chirurgien gynécologue explique que ces patientes sont des patientes « militantes » qui se 
battent pour une cause et sont donc prêtes à donner de leur temps et de leur énergie. Elles sont 
motivées par la recherche de solutions afin d’aider d’autres femmes touchées par le cancer du 
sein. 
 
Le généraliste partage le point de vue du chirurgien gynécologue sur le fait que ce sont des 
patientes très engagées.  
 

14. Est-ce que votre regard ou votre relation aux patientes a changé après avoir 
participé à leurs côtés dans l’élaboration de cette étude ? 

 
La vision du chirurgien gynécologue n’a pas changée car il est pris dans ce processus depuis 
longtemps. Il met toutefois en garde contre les dérives possibles à savoir « qu’il ne faut pas 
imposer des choses aux patientes, ni les utiliser pour faire des études et  qu’il ne faut pas que 
les patientes utilisent les médecins comme porte parole de quelque chose qui ne nous 
correspond pas. 
 
Le point de vue du généraliste n’a lui aussi pas évolué car il a une grande expérience. Cela lui 
a juste permis de le conforter dans sa vision de la médecine.  
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REPONSES DU QUESTIONNAIRE POUR LES PATIENTES FAISANT PARTIE DE 
L’ETUDE VERONIQUE  
 
Nous avons eu l'opportunité d'interviewer trois femmes impliquées dans l'étude Véronique. 
Deux de ces femmes sont des anciennes patientes, tandis que la troisième, qui est plus jeune 
l’est toujours. 
 
Quelques temps avant le diagnostique de sa maladie, la jeune patiente avait voulu faire une 
mammographie. Mais vue qu’elle n'était pas dans la tranche d’âge (50 ans) pour le dépistage, 
son gynécologue ne trouvait pas relevant de lui proposer une mammographie. Suite à un 
accident de travail, elle a eu une radiographie du thorax et c’est là que la tumeur a été 
découverte. Son gynécologue lui avait ensuite annoncé le diagnostique par téléphone; elle 
avait 38 ans. 
 
La deuxième patiente a été diagnostiquée à 47 ans. La dernière a en fait été faussement 
diagnostiquée pour d'autres cancers, dont un cancer digestif et un lymphome. Son cancer du 
sein n’a été découvert que beaucoup plus tardivement. Paradoxalement, ce diagnostique 
l'avait soulagé.   

Une des trois patientes avait déjà participé à une étude sur les effets adverses de la 
chimiothérapie. Cependant dans cette étude, elle a eu l’impression d’être juste un cobaye car  
on ne lui a pas parlé des effets adverses possibles qu’elle aurait. Elle a eu l’impression de ne 
pas avoir été assez informée. 

C’est la première fois qu’elles y participent toutes à ce genre d'étude (l'étude Véronique) dans 
laquelle les patients sont impliqués activement. 
 
Deux d'entre elles ont intégré l'étude après leur traitement. Par contre la jeune patiente a 
intégré le réseau cancer du sein pendant son traitement, puis un an plus tard l'étude Véronique. 

Deux patientes ont appris l'existence de cette étude via un article d’Angela Grezet dans un 
journal Migros. L’article cherchait des témoignages de femmes touchées par le cancer du sein, 
elles y ont donc répondu. Par la suite, elles ont participé à la création du réseau Cancer du 
sein, puis ont intégré l'étude Véronique. 

La jeune patiente, après son diagnostique, a rencontré une des femmes par un programme de 
marrainage. Elle a intégré le réseau Cancer du sein, et puis l'étude Véronique. 

L'envie de se battre pour les femmes jeunes atteintes d'un cancer du sein et l'espoir de trouver 
les factures de risques les ont poussées à participer à cette étude.     
 
A leur avis, la participation des patients dans les études permet aux chercheurs d'investiguer 
des domaines auxquels ils ne prêtent pas attention. Par exemple, elles se demandent si les 
armatures de soutien-gorge, crèmes corporelles, conditions de travail etc. pourraient être des 
facteurs de risque pour le cancer du sein. 
 
La participation leur apporte un dynamisme et permet aussi de répondre aux questions qu'elles 
se posent.  
 
Pour l’une d'entre elles, cette étude ne comporte aucune difficulté. Pour les deux autres, le fait 
de revivre leur maladie à travers cette étude est parfois dur et elles se sentent dès fois 
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légèrement frustrées, car elles ne comprennent pas tous les sujets. Cependant, les médecins 
impliqués leur expliquent les termes médicaux problématiques. De plus, du fait de leur 
participation régulière, elles commencent à maîtriser un peu le jargon médical. 
 
Elles ont beaucoup d'espoir que cette étude apportera des explications quant aux causes des 
cancers du sein, qu’elle aidera à faire un dépistage précoce et qu’elle apportera une 
amélioration de la qualité de vie après le cancer du sein.  
 
A leur avis l'étude Véronique ne manque pas des éléments pour l'instant. 
 
Pour une des femmes, son mari trouve qu'elle passe beaucoup de temps dans l'étude, mais 
sinon son entourage a bien réagit à sa participation dans l'étude. Pour la jeune patiente, à part 
ses filles, son entourage était mécontent qu'elle participe à cette étude et qu'elle continue avec 
son cancer à travers cette étude.  
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Conclusion 
 
Il y a presque autant d’opinions différentes que d’interviews. De plus, parmi la dizaine de 
personnes interrogées, la grande majorité s’est montrée relativement réticente au principe du 
processus participatif dans les études. En effet, après avoir relu toutes les interviews, nous 
nous sommes rendu compte que les arguments avancés étaient certes pertinents, mais au final, 
nous pouvions souvent relever des contradictions ou des failles. 
 
Les médecins-chercheurs ont souvent exprimé des craintes par rapport aux réactions 
émotionnelles des patients. Cependant, en discutant avec les patientes, nous nous sommes 
rendues compte que celles-ci n’étaient en aucun cas effrayées par les mots, les chiffres etc. De 
plus, elles ont toujours eu le temps de se reconstruire et sont réellement motivées pour aider. 
Nous avons eu l’impression qu’en fin de compte c’était les chercheurs qui projetaient leurs 
craintes sur les patients. A force de trop craindre de leur confier des responsabilités, de 
chercher à les surprotéger, ils rentrent parfois dans un modèle paternaliste. 
 
Il est souvent ressorti le fait que les patients n’ont pas l’expertise nécessaire pour participer 
aux différentes étapes d’une étude. Nous pensons que cela est vrai en ce qui concerne les 
aspects purement scientifiques et techniques de l’étude. En revanche, pour mener une 
réflexion qui n’est pas biologique ou épidémiologique, nous ne voyons pas en quoi les idées 
ou réflexions des patients seraient moins valables. En plus, comme les divers témoignages 
nous l’ont montré, ils sont souvent mieux placés que les chercheurs pour poser des questions 
pertinentes sur certains sujets, comme la qualité de vie. D’une manière plus générale, nous 
pensons qu’une étude ne doit pas se limiter à la seule « efficacité thérapeutique », mais qu’il 
est indispensable de réaliser des études qui prennent en compte la souffrance du patient. Nous 
avons cependant conscience qu’il peut être plus difficile d’intégrer des éléments plus 
« psychologiques » dans une étude. Néanmoins, nous pensons que c’est le rôle du chercheur 
d’investiguer toutes les pistes possibles. L’intérêt intellectuel du chercheur ne doit pas 
l’emporter sur les besoins concrets des patients. 
 
De nombreux médecins-chercheurs nous ont dit que les patients impliqués dans les études ne 
sont pas forcément représentatifs de l’ensemble du groupe qu’ils représentent. Cet argument 
nous a semblé valable, mais n’en est-il pas de même pour les chercheurs ? En effet, est-ce que 
le gynécologue de l’étude X est représentatif au niveau des idées et des compétences de 
l’ensemble des gynécologues ? 
 
Dans bon nombre d’interviews, les médecins-chercheurs semblaient d’accord avec 
l’implication des patients dans les études. Cependant, lorsqu’on leur demandait concrètement 
à quel niveau le patient pouvait être impliqué, les réponses nous ont semblé être trop 
nuancées. Par exemple, en ce qui concerne la publication des résultats de recherche, certains 
médecins-chercheurs se déclaraient d’accord à la condition que le patient remplisse tous les 
critères pour figurer nominativement dans l’article. Cette idée nous semble cohérente, car elle 
tient compte du principe d’égalité des tâches. Or, dans quasiment toutes les réponses que nous 
avons récoltées, ces mêmes médecins-chercheurs ont toujours montré des réticences à 
impliquer les patients à une ou plusieurs étapes clés d’une étude. Nous nous demandons, si un 
chercheur doit lui aussi avoir participé à tous les points clés d’une étude pour voir son nom 
figurer dans un article scientifique ?  
 
Certains médecins-chercheurs nous ont incité à réfléchir au statut du patient impliqué 
activement dans une étude. En effet, si le patient réalise un certain nombre de tâches, il fournit 
un travail. Il se pose alors la question de sa rémunération. Si un chercheur est payé pour sa 
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participation à l’étude, pourquoi un patient ne le serait pas ? Et pourquoi si un patient est payé 
il perdrait son statut ? 

 
En conclusion, nous pensons que les bénéfices de l’implication active des patients dans une 
étude sont supérieurs aux inconvénients. L’idée qui nous semble la plus pertinente est la 
suivante : si on construit en partenariat un protocole d’étude, on va à la fois répondre aux 
préoccupations des patients et la structure de l’étude sera mieux adaptée aux patients qui 
participeront par la suite à l’étude. Par conséquent les résultats seront meilleurs nous pensons. 
De plus, impliquer un patient est une preuve de respect pour lui, pour sa maladie. De la même 
manière qu’on les implique dans la relation thérapeutique et dans la formation des 
professionnels de la santé, nous ne voyons pas d’argument assez fort pour ne pas le faire dans 
la recherche. Le seul point qui puisse éventuellement atténuer ce côté participatif est le fait 
que le patient et son médecin traitant soient dans une même équipe de recherche. Nous 
pensons qu’il peut être dur pour le patient et le médecin d’être totalement objectif. 
Etant donnée la courte durée de l’immersion en communauté, notre avis s’est construit sur 
celui des professionnels de la santé et sur celui des patientes, mais pas d’après notre propre 
expérience. Néanmoins nous avons été sensibilisées à l’importance du processus participatif à 
tous les niveaux de la santé. 
Enfin, pourquoi consacrer tant d’énergie, dépenser tant d’argent, de temps,  s’investir autant 
en tant que chercheur et personne pour les patients et refuser d’en faire des partenaires ? Y a-t-
il une hiérarchie des pensées ? 
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Annexes 

 
1) QUESTIONNAIRE POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTE QUI SONT 
IMPLIQUES DANS LA RECHERCHE EN GENERAL  
 
QUESTIONNAIRE : 
 
Comment répondre au questionnaire ? 
 
Veuillez inscrire sous « Réponse : » la lettre correspondant à votre choix. 
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse :  

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
a) Oui, certainement 
b) Oui, probablement 
c) Non, c’est inutile 
d) Non, ça coûte cher 
e) Non, ça prend beaucoup de temps 
f) Non, car les patients sont trop dans l’émotion 
g) Non, car les patients ont un savoir médical incomplet   
h) Non, on n’aime pas les patients ! 

 
Réponse :  

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients… 

 
3.1 dans la détermination des priorités de recherche ?  

 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse :  
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3.2 dans l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas  

 
Réponse :  
 

3.3 dans la réalisation du protocole ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse :  
 

3.4 dans l’interprétation des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves ? 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse :  
 

3.5 dans la publication des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse :  
  
4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 
 

a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse :  
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5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en œuvre 
de cette chartre ? 
 

a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never! 

 
Réponse :  

 
6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 

Institution/Université/Faculté ? 
 

a) Probablement aucun 
b) Un à deux  
c) Deux à 10  
d) Plus de 10  
e) Je ne sais pas 

 
Réponse :  

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
Réponse :  

 
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaire). 

 
a) Le patient a une expertise de sa maladie 
b) L’avis du patient est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche  
c) Le patient devient acteur dans son processus de guérison 
d) Ce processus facilite la compréhension des interactions gènes-environnement 

dans les maladies multifactorielles      
e) Autres : préciser ___________________________________ 

 
Réponse(s) :  
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
a) Le rapport coût-bénéfice  n’est pas avantageux 
b) Les patients sont trop dans l’émotion  
c) Trop compliqué 
d) Ça ne sert à rien  
e) Perte de temps  
f) Difficulté d’organisation   
g) Autres : préciser _________________________________ 

Réponse(s) :  
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Interview du Prof. Gilles Bertschy 
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
a) Oui, certainement 
b) Oui, probablement 
c) Non, c’est inutile 
d) Non, ça coûte cher 
e) Non, ça prend beaucoup de temps 
f) Non, car les patients sont trop dans l’émotion 
g) Non, car les patients ont un savoir médical incomplet   
h) Non, on n’aime pas les patients ! 

 
Réponse : a 

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients… 
 

3.1 dans la détermination des priorités de recherche ?  
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : b 
« Je crois que la détermination des priorités en matière de recherche demande de l’expertise et 
il faut bien définir jusqu’à quel point un moment donné on peut impliquer les patients. Je 
pense qu’elle est importante, puis il y a un moment où l’absolue  démocratie  dans ce domaine 
est assez problématique comme dans d’autres domaines. En même temps, la prise de décision 
ne peut pas être toujours prise par les utilisateurs et les bénéficiaires car ils vont intégrer 
d’autres contraintes.  La détermination des priorités par les patients peut se faire au niveau 
national et non local » 
 

3.2 dans l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas  
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Réponse : b 
« Oui, mais avec beaucoup de réserves. L’idée est intéressante et généreuse, mais c’est encore 
plus délicat pour les protocoles de recherche. Cela se fait plutôt dans les questions d’éthique 
où il y a des représentants de patients, d’association dans les commissions d’éthique qui 
examinent les protocoles et qui disent si c’est acceptable de faire cette recherche ou pas. » 
 
« Avec probablement un argument de plus c’est que le protocole de recherche implique encore 
plus des aspects techniques : la recherche clinique est devenue sophistiquée. Les médecins 
avec une formation médical ne peuvent pas élaborer par eux même le protocole de recherche, 
ils ont besoins de statisticiens, de météorologistes, la question de l’expertise se pose encore 
plus. » 
 

3.3 dans la réalisation du protocole ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : c 
 

3.4 dans l’interprétation des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves ? 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

Réponse : c 
 

3.5 dans la publication des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : c 
« J’étais un peu embêté d’être aussi catégorique !  Cela dépend de ce qu’on veut dire par 
interprétation : c’est déjà très compliqué de faire de la recherche, d’analyser ces données, de 
les publier, si on rajoute encore des discussions sans fin à ce stade là, cela va être très 
décourageant. Par contre que la recherche publiée soit discutée de toute façon cela existe déjà, 
c’est très souhaitable que des associations de patients puissent donner leur point de vue. 
J’encouragerais les revus médicales de publier des lettres émanant des associations de 
patients » 
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4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 

 
a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : d 
« Je n’ai pas de projet qui se prête ! Ce serai un effort lourd, ça serai extrêmement dur de 
trouver un peu de  temps et de l’énergie. On fait déjà beaucoup de chose en psychiatrie avec 
les patients et les associations. Je ne sentirai pas le courage  de mettre une autre casserole sur 
le feu  : ….là concrètement les patients participent  déjà dans la formation des médecins et on 
s’investie aussi dans l’éducation des patients… un moment il y a tellement de choses à faire 
qu’on ne  peut pas avancer sur différents fronts. » 
          

5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never !  

 
Réponse : c 
«Oui mais à échelle plus large on pourra envisager des choses concrètes. » 

 
6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 

Institution/Université/Faculté ? 
 

a) Probablement aucun 
b) Un à deux  
c) Deux à 10  
d) Plus de 10  
e) Je ne sais pas 

 
Réponse : a 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 

« Leur présence dans les commissions d’éthique est un très bon endroit pour se 
prononcer sur l’ensemble du projet mais aussi sur les aspects concret. » 
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8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 
recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaires). 

 
a) Le patient a une expertise de sa maladie 
b) L’avis du patient est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche  
c) Le patient devient acteur dans son processus de guérison 
d) Ce processus facilite la compréhension des interactions gènes-environnement 

dans les maladies multifactorielles      
e) Autres : préciser ___________________________________ 

 
Réponse(s) : a, b 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
a) Le rapport cout bénéfice  n’est pas avantageux 
b) Les patients sont trop dans l’émotion  
c) Trop compliqué 
d) Ca ne sert à rien  
e) Perte de temps  
f) Difficulté d’organisation   
g) Autres : préciser _________________________________ 

 
Réponse(s) : a, c, e, f 
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Interview du Dr. Alexandre Bodmer  
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Vous adhérez à ce principe : 

 
«Oui je pense qu’il y a un bénéfice de façon général, en oncologie c’est la ou on a démontré le 
plus l’utilité de cette recherche clinique mais il faut une recherche fondamentale ça c’est 
indispensable  et donc c’est un processus continu qui part du CMU à la clinique et à 
l’hôpital.» 

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 
 

«Oui » 
 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans  

 
      3.1 la détermination des priorités de recherche ?  

 
«Je crois que le patient est impliqué dans tout processus décisionnel quand il s’agit d’un 
traitement, je pense qu’il doit participer à cette décision là. Mais pour les priorités de 
recherche c’est nous qui prenons la décision, c’est nous  qui les incitons dans le sens ou nous 
voulons aller. » 
 

3.2  l’élaboration des protocoles de recherche ?  
 
«Dans la recherche clinique thérapeutique ce n’est pas possible, il faut avoir une 
connaissance, une culture médicale ça peut être des chercheurs, des médecins, des 
biologistes…Faire participer les patients dans l’élaboration du protocole de recherche peut 
être une excellente idée mais il faut juste bien cadrer les choses.» 
 
              3.3 la réalisation du protocole ? 

 
«Dans ma vision d’étude clinique thérapeutique, je le vois assez mal le fait  que le patient va 
jouer le rôle d’investigateur parce que c’est des patients malades, maintenant des patients qui 
ont été malades pourquoi pas suivant l’intérêt mais dans une étude très particulière de 
nouveau. Je ne sais pas si finalement ça apporte quelque chose mais je reste dans l’idée que ce 
n’est  pas forcement indispensable.» 
 

 3.4 l’interprétation des résultats ? 
 

«Non je ne pense pas ! »  
 
             3.5 la publication des résultats ? 

 
«Pour moi non parce que ça reste un article scientifique, ça nécessite une analyse de données, 
bien sur on peut avoir un patient statisticiens mais on parle de globalité, je ne pense pas car ça 
nécessite une analyse spécialisée. Que les patients écrivent l’article ça non mais de les 
nommer et de les considérer dans l’article ça oui car c’est grâce a eux que l’étude a pu être 
faite. » 
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4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 

 
«Oui, dans la prise de décision mais pas dans l’élaboration du protocole. » 
 

5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté vous facilitez la mise en 
œuvre de cette chartre 

 
«Oui car une institution comme celle la elle doit permettre aux patients de pouvoir participer  
à des études, de pouvoir avoir ces propositions de thérapies différentes que les thérapies 
standard et puis de participer à la décision de la thérapie une fois qu’ils ont été dument 
informés » 

 
6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec les patients dans votre 

Institution/Université/Faculté 
 

«Il faut juste définir le terme partenariat car il existe toujours, dès que les patientes participent 
à une étude c’est toujours un partenariat, elles sont toujours impliquées dans l’étude et son 
évolution, elles sont toujours intéressées des résultats de l’étude, alors je pense que toutes les 
études sont menées en partenariat avec les patients. » 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris    en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
«Pour les effets secondaires l’avis des patients est pris en compte comme l’avis des médecins, 
alors que la réponse aux traitements c’est le scientifique qui l’emporte et enfin la qualité de 
vie c’est l’avis du patient qui est pris en compte, on n’intervient pas. » 

  
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (cocher plusieurs réponses 
si nécessaires) 

 
«En prévention, en facteurs de risque, dans le vécu et leurs ressenties… » 

 
9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 

ces recherches ? (cocher plusieurs réponses si nécessaire) 
 

«C’est le nombre ! Pour que ça soit statistiquement valable donc il faut des études de grande 
échelle. Les patients sont aussi trop dans l’émotion, on a aussi besoin de bien définir le 
cadre. » 
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Interview du Dr. Michel Boulvain  
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
a) Oui tout à fait 
a) Oui avec quelques réserves 
b) Non 
c) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
a) Oui, certainement 
b) Oui, probablement 
c) Non, c’est inutile 
d) Non, ça coûte cher 
e) Non, ça prend beaucoup de temps 
f) Non, car les patients sont trop dans l’émotion 
g) Non, car les patients ont un savoir médical incomplet   
h) Non, on n’aime pas les patients ! 

 
Réponse : a 

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients… 
 

3.1 dans la détermination des priorités de recherche ?  
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 
 

3.2 dans l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas  

 
Réponse : a 
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3.3 dans la réalisation du protocole ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 
 

Réponse : b 
 

3.4 dans l’interprétation des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves ? 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 
 

3.5 dans la publication des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : c 

 
4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 

recherche ? 
 

a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : a 
          

5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : b 
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6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 
Institution/Université/Faculté ? 

 
a) Probablement aucun 
b) Un à deux  
c) Deux à 10  
d) Plus de 10  
e) Je ne sais pas 

 
Réponse : b 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
Réponse : manque d’occasions. J’ai fait un projet dans cet esprit et on peut en parler si vous 
voulez (bip 7959500) 

 
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaires). 

 
a) Le patient a une expertise de sa maladie 
b) L’avis du patient est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche  
c) Le patient devient acteur dans son processus de guérison 
d) Ce processus facilite la compréhension des interactions gènes-environnement 

dans les maladies multifactorielles      
e) Autres : préciser ___________________________________ 

 
Réponse(s) : a, b 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
a) Le rapport cout bénéfice  n’est pas avantageux 
b) Les patients sont trop dans l’émotion  
c) Trop compliqué 
d) Ca ne sert à rien  
e) Perte de temps  
f) Difficulté d’organisation   
g) Autres : préciser _________________________________ 

 
Réponse(s) : b, c, f 
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Interview du Dr. Bernard Hirschel  
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
a) Oui, certainement 
b) Oui, probablement 
c) Non, c’est inutile 
d) Non, ça coûte cher 
e) Non, ça prend beaucoup de temps 
f) Non, car les patients sont trop dans l’émotion 
g) Non, car les patients ont un savoir médical incomplet   
h) Non, on n’aime pas les patients ! 

 
Réponse : b 

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans  
 

3.1 la détermination des priorités de recherche ?  
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : b 
 

3.2 dans l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas  

 
Réponse : b 
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3.3 dans la réalisation du protocole ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

Réponse : a 
 

3.4 dans l’interprétation des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves ? 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : c 
 

3.5 dans la publication des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : c 

 
4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 

recherche ? 
 

a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : b 
          

5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : b 
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6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 
Institution/Université/Faculté ? 

 
a) Probablement aucun 
b) Un à deux  
c) Deux à 10  
d) Plus de 10  
e) Je ne sais pas 

 
Réponse : b 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
Réponse : 

 
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaires). 

 
a) Le patient a une expertise de sa maladie 
b) L’avis du patient est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche  
c) Le patient devient acteur dans son processus de guérison 
d) Ce processus facilite la compréhension des interactions gènes-

environnement dans les maladies multifactorielles      
e) Autres : préciser __  
 

Réponse(s) : a, b, c.  Protocoles plus réalistes; facilitation du recrutement et du suivi 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
h) Le rapport cout bénéfice  n’est pas avantageux 
i) Les patients sont trop dans l’émotion  
j) Trop compliqué 
k) Ca ne sert à rien  
l) Perte de temps  
m) Difficulté d’organisation   
n) Autres : préciser _________________________________ 

 
Réponse(s) : 
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Interview de la Dresse Samia Hurst 
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
Il y a plusieurs niveaux de participation des patients. 
Au niveau de la clinique, il y a premièrement l’adhérence thérapeutique (ex prendre ses 
médicaments). Un autre degré de participation réside dans le fait que le patient vienne 
consulter avant l’apparition de symptômes. Une telle démarche implique qu’il ait des notions 
de bases (ex connaisse facteurs de risques pour une maladie). Ces « participations » du patient 
permettent de faire une promotion de la santé efficace. 
 
Au niveau de la recherche, il s’agit de développer des moyens pour promouvoir la santé. Il y a  
tout d’abord un constat évident : sans participation des patients, il n’y a tout simplement pas 
d’étude. Il y a un autre degré de participation dans les études et c’est ce que fait l’étude 
Véronique p.ex. Ce type d’étude tient compte des idées des patients (constats) et se fait dans 
le respect des patients (ils sont traités à égalité avec les professionnels). Il est d’ailleurs 
intéressant de noter l’évolution d’une terminologie, où le statut des patients dans les études est 
passé de « sujets » à « participants ». De plus, actuellement les chercheurs fournissent aussi 
les résultats globaux de l’étude aux participants et non plus seulement les résultats de 
l’individu. 
 

2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 
 
3 possibilités valables de mener une recherche : 
 
- recherche générale 
- recherche de choses dont on connaît les mécanismes 
- recherche d’après ce que nous disent les patients, car ils ont accès à une connaissance 
enrichie (mais pas sûr !) et/ou pour répondre à leurs soucis (même si le chercheur pense/sait 
que ça ne servira à rien). Une réserve toutefois : les opinions des patients sont modulées par  
influences externes (médias p.ex.).  
 

3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans  
 
              3.1 la détermination des priorités de recherche ?  

 
Rappel de la démarche pour faire une recherche : il faut combiner deux types de questions. 
Les questions du type « comment faire pour (éviter p.ex.).... ? » et celles du type « comment 
ça fonctionne... ? ». 
Les priorités de la recherche peuvent dépendre de l’intérêt des chercheurs désirant vérifier une 
théorie (l’étude servira parfois les patients indirectement) et/ou du mode de financement. 
Bien souvent les priorités des patients sont perdues et des notions telles que la qualité de vie 
des patients ne sont pas ou peu prisent en compte dans les études. 
 
In fine, tout dépend du niveau auquel interviennent les patients : si c’est dans la détermination 
des priorités de recherche en terme de maladies (décider pour quelle maladie ont fera une 
étude), alors non car souvent les patients appartiennent à des associations de patients. Or 
certaines de ces associations ne sont pas neutres et financées par des groupes qui ont un 
intérêt financier à mener telle ou telle recherche, alors même que cet intérêt ne concerne 
qu’une minorité de gens. 
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En revanche, oui les patients peuvent participer à déterminer les priorités de recherche sur un 
sujet déjà déterminé (ex étude sur cancer sur sein). 

 
       3.2 l’élaboration des protocoles de recherche ? 

 
Il y a deux niveaux d’élaboration : 

- réaliser le design de l’étude. Ceci requiert une grande rigueur scientifique que seuls les 
chercheurs possèdent. De la qualité du design dépendra la fiabilité des résultats. 

- Même avec un protocole fixé, il y a toujours une petite marge quant à la manière de 
procéder. C’est à ce niveau que les patients peuvent donner leur avis, mais dans une 
certaines limites quand même. 

 
      3.3 la réalisation du protocole ? 

 
Si vous entendez une participation active, comme p.ex. que les patients de l’étude 
questionnent d’autres patients afin d’obtenir des informations, oui pourquoi pas. Cependant, il 
faudrait alors les traiter comme des membres à part entière du staff et donc les rémunérer pour 
leur travail, car il n’y a pas de raison qu’à travail fourni égal ils ne soient pas payés comme le 
serait un professionnel. Le problème c’est que les participants aux études ne sont justement 
pas rémunérer afin d’éviter de sélectionner une population de patients motivés par l’argent. 
Pour ma part, je pense néanmoins que si les participants fournissent un travail, ils doivent 
alors être payés. 
 

      3.4 l’interprétation des résultats ? 
 
Pourquoi pas. S’il s’agit de faire un brainstorming sur une association entre maladie et facteur 
de risque p.ex., les participants sont tous aussi qualifiés que les chercheurs pour émettre des 
hypothèses. 
 

3.5 la publication des résultats ? 
 
Si c’est pour discuter de contenu de l’article qui sera publié, oui mais avec des réserves. 
Si c’est pour que les participants soient cités dans l’article publié tout dépend du rôle qu’a eu 
le patient. Rappelons qu’il existe des règles par rapport à la publication : il y a une rubrique 
mentionnant le nom des auteurs de l’article et une autre avec les remerciements. Parfois, les 
participants sont remerciés collectivement, mais ne sont jamais remerciés nominativement. 
A votre question de savoir si un participant pourrait se voir citer dans les auteurs, je dis que 
oui s’il remplit les mêmes critères que les autres chercheurs. S’il a participé à la contribution 
intellectuelle lors de l’étude  il n’y a pas de raison de ne pas en tenir compte sous prétexte que 
c’est un participant. 
 

4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 

 
Oui, mais dans mon domaine c’est un peu spécial. On mène des interviews qualitatives, soit 
du type « comment marche un raisonnement médical ». 
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5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
Pas concernée. 
 

6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 
Institution/Université/Faculté ? 

 
Peu ! Car dans le domaine de l’éthique biomédicale la majorité de nos recherches sont 
« mentales » et se font donc sans patients. Nous menons quand même quelques recherches 
empiriques, mais les participants sont le plus souvent des soignants étant donné les questions 
biomédicales auxquelles nous nous intéressons. 
 

7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 
pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 

 
Comme je l’ai déjà dit, en ce qui concerne le design de l’étude et la connaissance des 
mécanismes des maladies, seuls des professionnels sont aptes à fournir un avis valable. Oui, 
on pourrait comme vous le suggérer s’intéresser à l’avis des patients sur leurs explications des 
mécanismes des maladies, mais il ne s’agira que de ressentis subjectifs. Au final, ça soulèvera 
des questions, mais n’apportera aucunes réponses. 
En revanche, pour tout ce qui sort de ces deux limites, tout ce qui concerne la « créativité », 
l’avis des patients est aussi recevable que celui des chercheurs. 
 

8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 
recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaires). 

 
Je suis d’accord avec toutes vos propositions. Cependant je tiens à préciser que les patients 
ont certes une expérience personnelle de la maladie, mais les informations qu’ils fournissent 
peuvent être pertinentes ou non.  
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (cocher plusieurs réponses si nécessaire). 

 
Je ne trouve pas que les émotions des patients soient un problème. Parmi vos propositions, je 
dirais que si impliquer des patients était très compliqué et non trop compliqué, alors oui ça 
serait un point négatif. Quant à vos deux propositions finales, c’est la même chose. En effet, si 
c’est une perte de temps, c’est que ça ne sert à rien et inversement! Toutefois, même si on se 
rendait compte que ça ne sert à rien, ça aura au moins permis de répondre aux hypothèses de 
votre question 8 (que le patient n’a pas d’expertise de sa maladie, que son avis est inutile dans 
l’exploration des hypothèses de recherche etc.). Enfin, même si ça ne servait à rien, ça permet 
au moins de traiter les patients avec respect, pour autant qu’ils vivent bien leur participation à 
l’étude bien sûr !  
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Interview du Dr. Thomas Perneger 
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Vous adhérez à ce principe : 

 
«Oui bien sûr. Si les patients sont intéressés et qu’ils ont des choses à apporter, c’est très bien 
mais ça ne veut pas dire qu’une recherche qui n’implique pas les patients n’a pas de valeur. 
Ce n’est pas indispensable la participation des patients. Pour certaines questions de recherche 
ça sera plus intéressant que pour d’autre ».  

 
2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 

 
«Je ne connais pas cette charte. Je ne sais pas tout ce qu’elle contient et si c’est réalisable ». 
 

3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans  
 
            3.1 la détermination des priorités de recherche ?  

 
«Oui, mais il ne faut pas tout leur demander aux patients ». 
 
« Mais notamment quand il s’agit d’établir un agenda de recherche, si vous vous intéressez au 
cancer du sein, il y a des questions qui vont beaucoup intéresser le monde médical, par 
exemple les proportions de survie en fonction de tel et tel traitement et peut être que d’autres 
questions comme comment gérer la mutilation poste opératoire ou simplement l’œdème du 
bras qui va être très handicapant ou pénible. C’est moins sexy pour le monde médical et on 
risque de laisser ces choses là complètement de côté. Alors que si vous impliquez les patients 
quand on discute de qu'est ce qu'on devrait régler comme problème, où est ce qu'on a besoin 
de faire de la recherche, là, vous risquez d'avoir de bon gain de qualité en impliquant les 
patients. Une fois qu'on décide de faire un projet peut-être que ça serait une bonne idée de 
garder un regard externe non pas tellement pour les choses techniques mais pour vous aider à 
la fin quand vous avez recueilli les données et que vous essayez de les interpréter et là peut-
être que le regard, entre guillemet naïf ou en tous cas externe, qui comprend une part de vécu 
que le chercheur n'a pas, ça améliore l'interprétation des données ».  
      .   

           3.2 l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 
«Oui, surtout dans le choix de la question de la recherche du domaine à explorer ».   
  

           3.3 la réalisation du protocole ? 
 

« Il faut savoir ce que les patients peuvent effectivement faire. Vous ne pouvez pas dire à un 
patient, « écoutez  vous prenez la partie analyse statistique et vous me rédigez ça », c'est 
absurde! Donc, je pense que la rédaction d'un protocole de recherche c'est une sorte du 
document qui est assez codifié. Il faut avoir une formation scientifique pour le faire de 
manière efficace, donc ce n’est sûrement pas des rédacteurs primaires. Maintenant il y a des 
questions spécifiques ou ça sera intéressant d'avoir l'avis d'un patient, par exemple quand on 
va définir les variables dépendantes à mesurer. Admettons qu'on se demande est ce qu'il faut 
mesurer des choses comme la qualité de vie et si oui est ce qu'on va juste mettre un petit 
questionnaire de 3 ou 4 questions pour dire qu'on l’a fait, ou est ce que on va investir plus 
lourdement en utilisant un questionnaire détaillé qui va vous donnez 4, 5, 8 dimensions et qui 
permettra d'examiner de très près l'impact de la maladie et son traitement sur la qualité de vie. 
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Là, le chercheur pourrait avoir un avis qui est différent du publique cible de cette étude, et 
d'avoir un groupe de patients à qui on dit « est ce que ce genre de chose ça vous paraît 
préférable », ça pourrait faire changer le protocole. De même pour tout ce qui touche à la 
charge pour les patients de la participation, souvent les chercheurs ont des attentes un peu 
irréalistes, ils voudraient par exemple avoir des mesures au jour 0, au 15ème jour, à un mois, à 
3 mois, à 6 mois, et le patient qui participe devrait faire 15 visites, 12 prises de sang, etc. Et 
là, de mettre les patients dans la discussion  peut ramener le plan  à quelque chose qui est 
moins lourd pour les patients et qui quand même répondra à la question. Donc, pour discuter 
de certains aspects stratégiques, notamment qui touchent à la pertinence des mesures qu'on va 
effectuer, à la charge pour les participants, et aussi relative au risque pour les participants, est 
ce qu'on peut se permettre de faire courir un risque de la toxicité  X, Y, Z à tel et tel patient ? 
Là, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir l'avis des patients mais pour moi c'est 
presque une chambre déco.  C'est des personnes qui vont permettre d'améliorer le produit, 
mais la réalisation de la rédaction du protocole, ça ne pourra pas être un patient, sauf si par 
hasard il se trouve que c'est quelqu'un qui a des compétences là-dedans.  
Maintenant pour la réalisation, je n’ai pas vraiment réfléchi à ça mais ça me paraît plus 
difficile par ce que c'est un job, il faut du temps on ne peut pas demander à un patient par 
exemple de participer au recrutement et d'expliquer à d'autres pourquoi on fait telle recherche, 
est ce que la personne est d'accord de participer. Pour ça, soit il faudrait les rémunérer, mais 
alors ça pose des questions tout a fait pratique. Il faut que ces personnes soient d'accord 
d'investir leurs temps dans ce genre d'activité et dès qu'on est payé pour le faire, on n’est plus 
vraiment dans une position de patient. Comme je disais, une fois qu’on a les données et qu'on 
les analyse, peut être que là si on a accès à une association de patient qui fonctionne, ce qui 
est le cas pour le cancer du sein. Par exemple, pour le cas de cancer du sein, de leur montrer 
les résultats des analyses et demander est ce qu'on peut conclure que si cela se passe 
effectivement comme ça là  on peut avoir une vrai valeur ajoutée ». 
 

           3.4 l’interprétation des résultats ? 
 
«Oui, évidemment,  il ne faut pas leur parler chinois il faut présenter les choses d'une manière 
qui est adaptée et on ne va pas sortir des grands termes statistiques compliqués, mais les 
résultats bruts pourront être produits par le statisticien de l'équipe. Mais après, il s'agit de les 
mettre dans le contexte de peut-être les pondérer en prenant en compte certaines faiblesse du 
design de l'étude ou des petits défauts tels que le taux de participation qui ne sera pas 
suffisamment élevé ou une taille d'échantillon qui est petite. Et il y a toujours une phase dans 
la réflexion sur les résultats d’une étude où on se pose des questions sur ce que ça veut dire au 
fond. D'accord on a vu telle et telle chose dans notre échantillon, mais est ce que dans la 
population globale des patients qu'on vise avec cette étude on peut vraiment conclure que ça 
se passe de même ? Et là, le patient pourra vous dire oui. D'abord, il pourra confirmer ou 
infirmer, et quand je dis le patient, c'est mieux de parler des patients ou d'un groupe. Souvent 
d'avoir plusieurs personnes qui ont eu cette expérience ça peut aider. Donc, des patients 
peuvent dire « oui c'est tout à fait comme ça que ça se passe » ou tiens « ça, ça me paraît 
bizarre » ou « ça me paraît très peu vraisemblable que les choses passe ainsi ». Donc, pour 
cette phase de l'interprétation les patients vont être utiles. De même, quand on discute des 
implications pour la suite, par exemple de recommandations de type politique de santé, là les 
patients ont ce que le chercheur n'a pas, c’est-à-dire le vécu. Ils peuvent par exemple dire « ça 
sera effectivement fondamental de creuser  cette chose là ou de mettre en place des moyens 
pour éviter telle et telle complication ou l'inconvénient » ou au contraire de dire « là vous êtes 
en train de chercher midi à 14h, notre problème c'est pas du tout  X, Y mais plutôt Z, et  il ne 
faut pas trop s'agiter sur les détails ». Donc, oui c'est justement là que je dirai que l'apport par 
les patients sera le plus intéressant ». 
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           3.5 la publication des résultats ? 
 
«Moi, je ne fais pas de distinction entre les patients et les professionnels de la santé quand il 
s'agit de publication. Il y a des règles de « authorship » qui existe et qui doivent être 
appliquées. Quel que soit la personne dont on parle. Le fait d'être un patient ne disqualifie pas 
d'être auteur sur un papier, si on remplit les autres conditions. Le plus souvent il faut qu'un 
auteur ait participé à l'élaboration de l'étude, qu'il ait participé à l'interprétation des résultats et 
qu'il ait participé à la rédaction de l'article.  On n’est pas obligé de faire tout à 100%. Il y a 
beaucoup de co-auteurs sur les papiers qui ont eu une implication partielle dans l'élaboration 
et peut-être qui ont fait beaucoup sur l'analyse ou qui ont retouché quelques passage dans le 
produit final. Mais il y a des règles qu'on peut trouver facilement sur l'Internet, « uniform 
requirements » des éditeurs des journaux inclut ça. Donc, si un patient a  participé au moment 
où on a fait le design de l'étude, qu’après le patient a ensuite participé à la discussion des 
résultats et que le patient a relu et a modifié ou proposé des changements sur le manuscrit 
final, oui c'est un auteur ».  
 

4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche?  

 
Vous devriez reformuler cette question en « Est ce que vous avez déjà impliqué les patients 
dans des études ? ». J'ai envie de dire non parce que ça ne me vient pas à l'esprit. 

 
5. Est ce que vous envisagez? 

 
«Je pourrais dire oui et ça ferait bien, mais ça serait peut-être un peu gratuit. Est ce que j'ai un 
projet concret ou je pense impliquer des patients? Non, est ce que si ça se présente c'est une 
direction que j'aurais envie d'explorer pour voir ce qu'on peut en tirer? Oui. Notamment, moi, 
ce qui m'intéresserais de faire ça serait d'utiliser des enquêtes, soit au près des patients, mais 
presque plus en population générale pour identifier des  préoccupations prioritaires. Je pense 
que quand on a le nez dans le guidon à l'hôpital on n’a pas toujours le recul et la bonne 
perspective pour dire ce qui est important. Et je pense que ça serait une bonne idée, je l’ai déjà 
pensé plusieurs fois, mais il faut trouver le temps pour faire ces choses là. D'aller en 
population générale avec un sondage qui essaierait de positionner quelque grand terme de 
recherche dans les perceptions du publique et de mettre ça en rapport avec, par exemple, la 
politique de financement de la recherche par le fond national et de voir est ce que les experts 
de fond national soutiennent le type de recherche que la population souhaiterait voir. Alors ce 
n'est pas exactement ce que vous dites, par ce que la population générale ce n’est pas 
spécialement des patients, je pense que c'est dans les domaines de maladie chronique, les 
domaines où les patients sont fréquemment impliqués dans le management de leur maladie, 
diabète, asthme, insuffisance cardiaque, et beaucoup de cancers etc. Le cancer du sein est une 
maladie chronique, donc la survie est excellente quand on prend la maladie tôt et donc on a 
une chronicisation du problème. Dans tous ces cas là, les patients offrent un potentiel très 
important. Dans les maladies très aiguës, c'est probablement un peu moins le cas. On a moins 
l'occasion de  leur donner le temps de digérer que ce qui leurs arrive. Il faut que les gens 
soient prêts, les chercheurs soient prêts suffisamment à l'avance. Pour ce qui est des 
orientations de la recherche, là au niveau plutôt  populationnel, et puis dans tous les domaines 
où il s'agit de  maladie chronique, je  pense que c'est un potentiel intéressant ».    
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6. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 
recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (cocher plusieurs réponses 
si nécessaires) 

 
«Déjà mentionné! »  
 

7. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (cocher plusieurs réponses si nécessaire) 

 
«Tout ça est chronophage. Donc, le patient chez qui, admettons, que la maladie est apparue 
récemment. Donc il a beaucoup de choses à gérer: la maladie, les traitements, les décisions 
qui doivent être pris, et d'ajouter à ça une participation du type dont on parle là, ça pourrait 
être trop. C'est probablement plus facile pour des patients qui ont déjà dépassé la phase aiguë, 
qui ont métabolisé la situation ou qui sont dans un stade d'acceptation. Donc ça demande une 
disponibilité que beaucoup de patient n'auront pas, ça pourrait être une source de stress 
supplémentaire que d'essayer de les impliquer de manière active. Aussi, il faut tenir compte de 
la personnalité des patients certaines vont préférer un coping actif et ça leur fera bien d'être 
dans une démarche qui consiste au fond à maîtriser la maladie. Ils se disent « je m'applique 
dans la recherche, je fais partie du mouvement qui permettra un jour de régler ce problème 
là ». Donc pour ce profil de personnalité ça peut être bien, pour d'autres ça pourrait juste ne 
pas convenir du tout ou ça pourrait être une charge émotionnelle. 
 
Quand on pense à un projet de la recherche, souvent on y pense beaucoup, ça devient un peu 
omni- présent. Quand on est chercheurs, c'est votre job, c'est même ça qui fait l'intérêt du 
travail de la recherche. Pour un patient ça lui fait penser encore plus à la maladie et via la 
discussion autour de projet de recherche on ne peut absolument pas utiliser des stratégies 
d'évasion. Peut être que pour un patient ça serait une bonne idée de ne pas penser à sa maladie 
une bonne partie du temps, de penser à ses loisirs, à sa famille et aux vacances qu'il va passer, 
de ne pas être plonger là- dedans. 
Aussi, quand on est dans une équipe de recherche, il n'est pas question de cacher les taux de 
complication, de mortalité, des chances de survie,  tout ça c'est très facile pour le chercheur. 
Pour le patient je ne suis pas entrain de dire qu’il faut lui cacher cette information, mais 
certains patients pourraient préférer qu’on ne leur en parle pas trop. Par exemple, certains 
patients disent « ne m'en parlez pas des chiffres, je ne veux pas être dans le détail chiffré qui 
rend les choses extrêmement concrète et ça peut être très anxiogène ». Donc, de faire partie de 
ce type d'étude ça pourrait être anxiogène et ça pourrait baisser la qualité de vie  des gens ». 
 

8. Quels seraient les points négatifs de participation des patients pour les 
chercheurs alors ? 

 
«D'abord d'ordre logistique. On peut se dire j'aimerai avoir des patients associés à ce projet et 
après il faut les trouver, et comme je le disais c'est jamais le bon moment. Ils ne sont pas 
mentalement disponibles et quand ça devient tard il ne veut plus en entendre parler. Et puis, 
comment on les contacte? Est ce qu'il y aura des listes? Admettons que vous voulez faire un 
projet sur maladie X, Y, mais que vous n'êtes pas active en clinique dans ce domaine là. Bon, 
on peut passer par les associations, les groupes de soutien. Néanmoins, ces groupes là tendent 
à être assez auto-sélectionnés. Donc il y a presque des patients professionnels qui sont dans 
les associations des patients et qui ne sont pas forcément les gens que vous voulez. Peut être 
que oui, et peut être que non, alors ce n'est pas forcément représentatif de tous les patients, 
donc ce n'est pas évident à trouver. Ensuite, pour que cette personne vous aide, il ne suffit pas 
d’être patient, d'avoir la maladie en question ou le problème en question, il faut en plus d'avoir 



  
68  

des dispositions pour la recherche, il faut comprendre comment ça marche quand même un 
petit peu. Il faut être intéressé intellectuellement, il faut être plutôt intelligent, ouvert à la 
discussion. Il faut en plus de tout ça avoir des  disponibilités de temps.  
Donc, de trouver une personne qui a la maladie et qui va faire office de patient, mais qui va 
finalement rien vous apportez, c'est un risque élevé. En plus cette personne, il faudra que vous 
lui donniez des informations de base, il faudra passer beaucoup plus de temps avec elle pour 
la mettre au niveau qu'avec un autre professionnel de la santé. Donc, il y aura tout un 
investissement de temps dans ce patient.  
Et puis, il y a une question d'égalité dans la relation surtout quand les investigateurs sont des 
cliniciens. Le patient reste quand même quelque part dépendant de la personne. Alors ça, je 
pense qu'il faudra en tout cas éviter que les patients du projet soient des patients du médecin 
qui est dans le projet. Parce qu'alors là, la qualité de l'apport de ces gens là risque d'être 
fortement diminuée par les sentiments de  reconnaissance, de se sentir obliger d'être d'accord 
avec le docteur, etc. 
Pour que le patient apporte vraiment quelque chose, il faut qu'à un moment donné il puisse ne 
pas être d'accord avec ce que les chercheurs veulent faire. Il faut aussi des personnalités qui 
peuvent fournir ça. Alors vous comprenez que le chercheur ne va pas aussi facilement faire un 
recrutement comme il le ferait pour un collaborateur. C'est juste trop de boulot et les gens 
n'ont pas le temps de faire ça. Alors, le problème c'est, je pense, les implications de temps, de 
disponibilité et le risque que la personne que vous choisissez au fond ne va pas vous aidez ou 
qu'elle soit même toxique parce qu'elle vient avec un agenda, une forme de revendication. Il y 
a des groupes de personnes, par exemple, qui ont un préavis fortement négatif envers toute 
recherche qui serait faite à l'hôpital. Par exemple, pour certains patients, la recherche c’est 
l’équivalent des rats de laboratoire ou de la recherche dans les camps nazi. Il y a des gens qui 
ne vont pas venir pour aider de bon foie dans réalisation du projet, mais qui vont venir avec 
un agenda politique qui serait d'exposer l'horreur de la recherche à l'hôpital. J'exagère un peu 
mais ce risque là, il existe ». 
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Interview du Dr. Peter Suter 
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 
 

«Oui. C’est très important. » 
 

2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 
 

«C’est très utile d’étudier le projet car aujourd’hui il n’y a pas assez de données dans ce 
domaine. C’est un aspect qui est assez nouveau où peu de personnes ont une expérience. » 

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans 
 

             3.1 la détermination des priorités de recherche ?  
  
«Je pense que tout le monde doit être intégré dans cette détermination, aussi bien les patients 
que d’autres partenaires du système de santé. Mais il ne faut pas oublier que même si des 
priorités sont définies, ce sont les chercheurs après qui vont les réaliser. S’il n’y a pas 
d’enthousiasme et de l’intérêt de leurs coté, cela ne va pas aller aussi bien. Les patients 
peuvent orienter et motiver les médecins et les chercheurs pour certains aspects d’une maladie 
qui pour eux sont pesants et importants, également concernant des éléments touchant les 
sciences humaines, la recherche épidémiologique, comportementale, médico-sociale. 
L’implication du patient me semble plus difficile dans la recherche fondamentale pure ». 

 
             3.2 l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 
«Je ne suis pas contre, mais là je pense que c’est plus important pour le patient de collaborer 
ou d’être représenté dans une commission d’éthique qui analyse un protocole, que d’être dans 
un groupe qui élabore un projet de recherche. Sachant que pour élaborer un protocole, il faut 
de l’expérience, il faut avoir lu, il faut connaître les bases scientifiques, il faut poser des 
questions intéressantes et pertinentes. Puis, si le patient n’a pas une formation appropriée, cela 
devient très difficile. Il ne faut pas trop charger les patients avec des questions scientifiques ou 
des problèmes méthodologiques - cela peut conduire à des incompréhensions ou des 
irritations quand  le patient se sent dépassé.» 

  
              3.3 la réalisation du protocole ? 
  
«Pourquoi pas  surtout pour l’élaboration de questionnaires, expliquer des examens etc. Là, de 
pouvoir profiter de l’expérience de quelqu’un qui est directement touché par cette maladie, 
c’est une bonne idée. » 

 
              3.4 l’interprétation des résultats ? 
  
«Oui. Tout le monde peut être impliqué dans l’interprétation des résultats si cela améliore 
l’objectivité et la bonne interprétation. Je trouve que c’est très bien que des personnes 
directement impliquées participent à l’interprétation ». 
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4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 
recherche ? 

 
«Dans mes recherches cliniques en médecine intensive, je me suis souvent efforcé de tenir 
compte de cet aspect, en général avec le concours de la famille. En fin de compte c’est 
naturellement le patient qui doit atteindre l’autonomie pour décider de participer ou pas à une 
recherche, par exemple sur des options thérapeutiques, même si cette recherche ne lui donne 
pas forcément un bénéfice personnel. » 
 

5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
«Oui, par l’inclusion de représentants des patients dans des groupes de travail de l’Académie 
des Sciences Médicales, qui sont mandatés d’élaborer des directives, p.e. sur la conduite à 
tenir face aux personnes handicapées, des patients en fin de vie, pour les soins palliatifs etc. 
Ce n’est pas nouveau, mais la mise en œuvre de cette charte peut encore  être améliorée dans 
beaucoup de domaines. 

 
6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 

Institution/Université/Faculté ? 
 

«Dans environ 20% à 30% des recherches soutenues par l’Académie, surtout  dans les 
domaines de  la médecine de premier recours, de l’éthique et des neurosciences, ces principes 
sont évoqués et discutés. » 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
« Pour certaines questions, l’opinion du patient est très importante – p.e. concernant sa vision 
de la qualité de vie, son autonomie. Pour d’autres aspects, tels que l’utilité réelle d’un 
traitement dans une situation donnée, l’expérience du médecin peut être capitale, et il doit 
avoir le courage de défendre son opinion. »  

 
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaire). 

 
« Il y a un nombre de points positifs à impliquer les patients, et pas seulement dans la 
recherche et les protocoles. Ceci implique cependant une bonne information, aussi concernant 
les progrès de la recherche et des connaissances sur sa maladie, même si cela n’a pas encore 
abouti à de nouvelles thérapeutiques. Le patient doit aussi sentir qu’on tient compte de son 
opinion. Selon le type de recherche, il est possible d’impliquer le patient peu ou beaucoup, 
parfois avec son environnement, son entourage familial. ». 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
«On pourrait faire peur au patient, peur dans le sens qu’il ressent qu’il doit prendre une 
responsabilité et se sente sous pression. La personnalité du patient et sa façon de vivre cette 
problématique comptent beaucoup. Tout ceci peut demander beaucoup de temps, de 
disponibilité de la part du médecin, du chercheur clinique, mais il faut également donner du 
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temps au patient pour comprendre, pour discuter avec ses proches, etc..Car cela permet que le 
patient ne se sente pas seul face aux médecins et aux investigateurs. Encore une fois, ces 
besoins de communication sont très individuels - cela dépend du patient, et il faut s’adapter à 
ses besoins.». 
 
«En conclusion je suis très en faveur de l’implication du patient, mais l’approche doit rester 
flexible, pour aller plus ou moins loin dans son implication ». 
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Interview de la Dresse. Marinette Ummel  
 

1. Selon la charte d’Ottawa, la promotion de la santé passe par la participation 
effective et concrète des patients. Adhérez-vous à ce principe ? 

 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 
 

2. Est-ce que cette charte vous semble réalisable dans le cadre d’une étude ? 
 

a) Oui, certainement 
b) Oui, probablement 
c) Non, c’est inutile 
d) Non, ça coûte cher 
e) Non, ça prend beaucoup de temps 
f) Non, car les patients sont trop dans l’émotion 
g) Non, car les patients ont un savoir médical incomplet   
h) Non, on n’aime pas les patients ! 

 
Réponse : a 

 
3. De façon plus précise, êtes-vous d’accord avec l’implication des patients dans  
 

3.1 la détermination des priorités de recherche ?  
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 
 

3.2 l’élaboration des protocoles de recherche ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas  

 
Réponse : b  
NB : Cette question est difficile parce que l’élaboration d’un protocole de recherche doit 
suivre une méthodologie scientifique reconnue et de ce fait doit impliquer des 
spécialistes.   
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3.3 dans la réalisation du protocole ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : a 
 

3.4 dans l’interprétation des résultats ? 
a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves ? 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : b 
Remarque idem 3.2 
 

3.5 dans la publication des résultats ? 
 

a) Oui tout à fait 
b) Oui avec quelques réserves 
c) Non 
d) Ne me prononce pas 

 
Réponse : b car cela dépend du type de recherche  
NB : les résultats de la recherche doivent être publiés. C’est une obligation légale cf. 
notamment l’art. 62 al. 3 de la loi sur la santé genevoise  (cf. ci-dessous). 
 
Loi sur la santé K 03 du 7 avril 2006 : 
 
Art.62  Recherche biomédicale avec des personnes – Conflits d’intérêt 
 

1  Le promoteur, l’investigateur et , le cas échéant, l’organisme de recherche doivent informer 
la commission d’éthique de la recherche compétente des conflits d’intérêts, de nature 
financière ou autre, qui peuvent influencer le déroulement de la recherche, l’analyse et la 
publication des résultats, ainsi que les mesures adoptées afin d’en prévenir les effets. 
2 Une recherche ne peut être entreprise que si l’investigateur a un droit d’accès à toutes les 
données brutes et si la liberté de publier les résultats obtenus, positifs ou négatifs, est garantie. 
3 L’investigateur rend public par tout moyen approprié les résultats de la recherche dans un 
délai raisonnable. 

 
4. Est-ce que vous appliquez actuellement cette charte dans le cadre de votre propre 

recherche ? 
 

a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never  

Réponse : je ne fais pas de recherche avec des patients  
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5. Dans le cadre de votre Institution/Université/Faculté facilitez-vous la mise en 
œuvre de cette chartre ? 

 
a) Oui  
b) Oui avec réserve 
c) Non, mais vous envisagez 
d) Non 
e) Never ! 

 
Réponse : a mais dans une modeste mesure  

6. Combien de recherches sont menées en partenariat avec des patients dans votre 
Institution/Université/Faculté ? 

 
a) Probablement aucun 
b) Un à deux  
c) Deux à 10  
d) Plus de 10  
e) Je ne sais pas 

 
Réponse : e 

 
7. Qu’elle est la raison pour laquelle dans une étude, l’avis des patients n’est pas 

pris en compte de la même manière que celui des  médecins ? 
 
Réponse : parce qu’ils ont des compétences différentes. C’est une relation de partenariat 
qui devrait être développée 

 
8. D’après vous quels seraient les points positifs de l’implication des patients dans la 

recherche portant sur la maladie dont ils sont atteints? (choisir plusieurs 
réponses si nécessaires). 

 
a) Le patient a une expertise de sa maladie 
b) L’avis du patient est utile pour explorer plus d’hypothèses de recherche  
c) Le patient devient acteur dans son processus de guérison 
d) Ce processus facilite la compréhension des interactions gènes-

environnement dans les maladies multifactorielles      
e) Autres : préciser ___________________________________ 

 
Réponse(s) : a, b 
 

9. D’après vous quels seraient les points négatifs de l’implication des patients dans 
ces recherches ? (choisir plusieurs réponses si nécessaire) 

 
a) Le rapport cout bénéfice  n’est pas avantageux 
b) Les patients sont trop dans l’émotion  
c) Trop compliqué 
d) Ca ne sert à rien  
e) Perte de temps  
f) Difficulté d’organisation   
g) Autres : préciser _________________________________ 
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Réponse(s) : question difficile car cela dépend du type de recherche et du stade de la 
recherche. 
Le patient qui accepte d’être sujet de recherche est forcément impliqué dans la 
réalisation de la recherche. Ainsi, certaines recherches ne sont pas possibles sans 
l’implication des patients.  
Cependant comme mentionné ci-dessus, des compétences spécifiques et complémentaires 
sont nécessaires pour l’élaboration, la réalisation et l’analyse des résultats d’une 
recherche. C’est un partenariat patients-chercheurs qui devrait être mis en œuvre. 
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2) QUESTIONNAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

FAISANT PARTIE DE L’ETUDE VERONIQUE 

 
QUESTIONNAIRE : 
 

1. Est-ce que c’est la première fois que vous participez à une étude de ce type ? 
2. Par quel moyen avez-vous appris l’existence de cette étude ? 
3. Quelle est votre motivation pour participer à cette étude ? 
4. Qu’est-ce que votre participation apporte à cette étude ? 
5. Qu’est-ce que le fait de participer à l’étude vous apporte en tant que médecin et en tant 

que personne ? 
6. Quelles sont les éventuelles difficultés pour vous de participer à cette étude ? 
7. Qu’est-ce que vous pensez que cette étude apportera ? 
8. A votre avis y-a-t-il des éléments qui manquent dans cette étude ? Si oui, lesquels et 

pourquoi? 
9. Comment envisagiez-vous le déroulement d’une telle étude avant d’avoir participer à 

l’étude Véronique ?  
10. Quels sont les avantages d’une étude participative comme l’étude Véronique par 

rapport aux autres types d’études ? 
11. Quels sont les inconvénients d’une étude participative comme l’étude Véronique par 

rapport aux autres types d’études ? 
12. D’après vous qu’est-ce la participation des patientes apporte à l’étude Véronique ? 
13. D’après vous qu’est-ce que l’étude Véronique apporte aux patientes qui participent à 

son élaboration ? 
14. Est-ce que votre regard ou votre relation aux patientes a changé après avoir participé à 

leurs côtés dans l’élaboration de cette étude ? 
15. Si oui, de quelle façon ? 
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Interview du Dr. Jaques Campiche 
 

1. Est-ce que c’est la première fois que vous participez à une étude de ce type ? 
 
« Oui, je crois que oui. Et puis tout le monde peut répondre la même chose. Ce genre d’étude 
est nouveau partout. Nous, on a démarré en 2002. 
C’est très dur à mettre en place ce genre d’étude. Car il y a des réticences partout. Les 
professionnels sont terribles. 
Les patients sont agressifs dès fois aussi. Moi aussi j’étais un peu réticent au début,  mais 
c’est des gens comme ça qui font bouger les choses, car ils foncent, c’est. Mêmes s’il y a des 
murs, ils s’en foutent, ils foncent. Ça c’est des gens utiles, c’est ça le but de la participation. Il 
y a des caractères différents qui permettent de faire des trous partout ». 
 

2. Par quel moyen avez-vous appris l’existence de cette étude ? 
 

« Bonne question. J’étais dans la commission du dépistage et j’ai connu des personnes qui ont 
créés le réseau qui m’ont demandé de venir ». 
 

3. Quelle est votre motivation pour participer à cette étude ? 
 

« Au début, elle n’était pas très grande. Ils voulaient juste un généraliste dans l’équipe. Dans 
ma formation de médecine, j’ai fait beaucoup de gynécologie. Comme je me suis installé en 
périphérie, à Versoix, il n’y avait pas de gynécologue dans la région alors j’ai fait beaucoup 
des consultations gynécologique. Donc le cancer du sein était une de mes préoccupations ». 
 

4. Qu’est-ce que votre participation apporte à cette étude ? 
 

« Des sous ! Le travail de convaincre les protocoles c’est Angela et Christine. Je contacte les 
fondations jusqu’à ce qu’ils lâchent l’argent. 
Je suis très terre-à-terre, je ne suis pas du tout un chercheur, c’est-à-dire, je vois c’est qui est 
faisable et ce qui n’est pas faisable. Je suis un peu le béotien qui dit non, ca ne va pas marcher. 
Par exemple si on dit à  un médecin de remplir 3 protocoles après chaque consultation, il ne le 
fera pas ».  
 

5. Qu’est-ce que le fait de participer à l’étude vous apporte en tant que médecin et 
en tant que personne ? 

 
«Je suis bien au courant de tout ce qui fait cette maladie et là je me suis dit, « mais nom de 
Dieu ce n’est pas possible qu'il y a une augmentation considérable de femmes moins de 40ans 
atteintes de cette maladie ». 
 

6. Quelles sont les éventuelles difficultés pour vous de participer à cette étude ? 
 

«Rien». 
 

7. Qu’est-ce que vous pensez que cette étude apportera ? 
 

« J’ai un espoir qu’on ait des pistes, que ça va ouvrir des voies pour savoir où chercher. Je 
pense qu'on doit trouver quelque chose. On vise tellement large que ça ne peut pas être 
possible de ne pas au moins amener un petit poisson ». 
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8. A votre avis y-a-t-il des éléments qui manquent dans cette étude ? Si oui, lesquels 
et pourquoi ? 

 
« Il manque bien sur beaucoup de choses par ce qu’on ne peut pas tout étudier. On ne peut pas 
tout faire dans tous les domaines. Donc, on est obligé de sélectionner déjà par des 
présupposés, quelles voies vont fonctionner ou ont plus de chance. On ne va pas jeter des 
filets n'importe où. On lance très large, mais on cherche quand même des carcinogènes 
connus. Par exemple, on connait  les toxiques qui influencent le système hormonal alors on va 
les chercher ». 
 

9. Comment envisagiez-vous le déroulement d’une telle étude avant d’avoir 
participer à l’étude Véronique ?  

 
« Comme j'avais fait d'autres  études auparavant aussi, j'avais l'habitude. Pour moi l’étude 
Véronique est un appendice de toutes». 
 

10. Quels sont les avantages d’une étude participative comme l’étude Véronique par 
rapport aux autres types d’études ? 

 
«L’étude Véronique même, est très scientifique, c'est quand même très technique. Là (pendant 
la réunion) les patientes n'ont pas pris beaucoup la parole. C'est normal. Par contre là ou c'est 
utile ce n'est pas les réunions de ce genre. Mais par exemple c'est elles qui ont proposé  de 
chercher quelque chose dans les dents. Elles nous font penser à des problèmes auxquels on n'a 
pas pensé. 
Elles apportent un plus qui est énorme même dans la partie technique ». 
 

11. Quels sont les inconvénients d’une étude participative comme l’étude Véronique 
par rapport aux autres types d’études ? 

 
«C'est comme la démocratie. La démocratie est un épouvantable emblème de politique. Cette 
phrase n'est pas de moi! L'inconvénient est qu'il faut beaucoup de réunion avec beaucoup de 
gens et il faut répéter les choses, mais c'est normale il faut accepter cette lenteur pour arriver à 
quelque chose. 
Les émotions des patients ne sont pas un inconvénient pour l'étude, car on est capable de gérer 
les émotions ».  
 

12. D’après vous qu’est-ce la participation des patientes apporte à l’étude 
Véronique ? 

 
13. D’après vous qu’est-ce que l’étude Véronique apporte aux patientes qui 

participent à son élaboration ? 
 

«Il ne faut pas oublier que les patientes qui sont là, sont des « Passionata ». Elles ont été             
marquées par leur maladie. 
Elles ont eu des expériences médicales douloureuses presque toutes, tragiques même par 
certaines et vraiment là le corps médicale doit se poser des questions. Et, pour elles, de voir 
que ça avance, que ca bouge, qu'on s'y intéresse, qu'elles sont là et qu'elles participent et qu'on 
va pouvoir faire rayonner tous ca et que c'est déjà changé, c'est très important et elles sont très 
contente.  L’étude Véronique c'est la pointe du chasse neige mais c'est énorme. Par exemple, 
des protocoles de physiothérapie pour la motilité du bras après l'opération et on a déjà gagné 
des terrains terribles avec ça. Il y a un poste qui s'est fait à l'hôpital: l'infirmier à l'oncologie 
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qui explique les différents traitements et tout ça c'est les patientes qui l'ont fait. Elles ont 
donné des propositions, et nous on a fait en sorte que tous ça se réalisent ».  
 

14. Est-ce que votre regard ou votre relation aux patientes a changé après avoir 
participé à leurs côtés dans l’élaboration de cette étude ? 

 
« Non, si j'avais 30 ans, peut être. Mais j'ai une telle expérience derrière moi. Mais ça m'a 
conforté  dans l'idée que ce que je faisais était juste».  
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Interview du Dr. George Vlastos  
 

1. Est-ce que c’est la première fois que vous participez à une étude de ce type ? 
 
«En collaboration avec des patientes oui. D’une part, sur le principe même il y a une part de 
plus en plus importante de l’activité des patients aussi bien dans l’enseignement des étudiants 
que dans l’enseignement des patients par les médecins, en faisant par exemple des supports 
d’information. Et maintenant ça va encore plus loin dans des interactions avec des patients sur 
des problèmes non médicaux. D’autre part, il y a des questions posées par des patients qui 
nous éclairent  sur d’autres sujets, et grâce à leurs interrogations et à leurs idées, nous 
médecins avons pu les réaliser. Par exemple, on a eu une patiente qui avait un cancer du sein 
métastatique et elle s’est posée la question par rapport au fait de s’opérer sachant que le 
dogme de l’époque était contre le principe d’opérer a ce stade. En faisant une étude on a 
montré qu’au contraire il fallait le faire. 
Si vous regardez un peu, il y a les médecins, les chefs médecins, les étudiants, les patients de 
l’autre coté, les infirmières et le reste du personnel. Et maintenant on est en train de faire 
tomber les barrières, et plus les gens sont ouverts d’esprit et plus ils laissent tomber ces 
barrières. Et finalement ils se disent qu’ils peuvent apporter quelque chose de différent aux 
patients et ces derniers peuvent leurs apporter quelque chose de différent aussi  et c’est ça qui 
est assez intéressant ». 
 

2. Par quel moyen avez-vous appris l’existence de cette étude ? 
 
«Moi je suis responsable de la chirurgie du sein à l’hôpital et donc ça fait des années que je 
travaille avec Christine Bouchardy ». 
 

3. Quelle est votre motivation pour participer à cette étude ? 
 

« Il y a deux motivations. La première, c’est que je suis convaincu que les rôles ne sont pas 
figés, c'est-à-dire que le docteur doit aller vers les patientes et les patientes peuvent aller vers 
le docteur. La deuxième c’est de travailler avec des personnes de spécialités différentes ». 
 

4. Qu’est-ce que votre participation apporte à cette étude ? 
 
«C’est l’interaction d’une équipe multidisciplinaire, moi je suis leur chirurgien et c’est aussi 
une participation pratique dans le sens ou environ plus de la moitié des cancers du sein sont 
traités à l’hôpital et donc la plupart de ces patientes sont vu ici. Et puis la porte d’entrée du 
cancer su sein c’est la chirurgie ». 
 

5. Qu’est-ce que le fait de participer à l’étude vous apporte en tant que médecin et 
en tant que personne ? 

 
«Des connaissances nouvelles en tant que médecin et le challenge en tant que personne. C’est 
aussi vouloir être acteurs plutôt que d’être exécutants ». 
 

6. Quelles sont les éventuelles difficultés pour vous de participer à cette étude ? 
 
«Rien, parce que je suis convaincu. Mais la difficulté ça sera de convaincre les patientes de 
participer à cette étude : remplir les questionnaires, donner un bout de leur tumeur, leurs 
dents…» 
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7. Qu’est-ce que vous pensez que cette étude apportera ? 
 

«Un éclairage nouveau à une problématique qui existe, on va donc essayer de répondre à 
pourquoi les femmes jeunes sont plus touchées ? D’abord de façon biologique, comme les 
scientifiques ou comme n’importe qui l’aurai fait, mais nous après on lui donne une 
dimension humaine avec les questions que se posent les patientes. Donc on va avoir d’autres 
éclairages ». 
 

8. A votre avis y-a-t-il des éléments qui manquent dans cette étude ? Si oui, lesquels 
et pourquoi ? 

 
«On n’a pas finalisé encore ! Des éléments, on en a trop pour le moment, il va falloir qu’on  
concentre un peu. Par exemple, on avait un questionnaire énorme et maintenant on l’a déjà 
restreint, il faut que ça soit faisable toujours...On voudrait avoir pleins de réponses à pleins 
questions, mais après on est obligé de se reconcentrer sur ce qui est faisable et répondable ».   
 

9. Comment envisagiez-vous le déroulement d’une telle étude avant d’avoir 
participer à l’étude Véronique ?  

 
«Je ne peux pas vous répondre car je suis très impliqué dans cette sorte d’approche, ça fait 
plusieurs années qu’on a un groupe de travail avec des patientes. Pour moi, c’est une 
évidence, parce que moi j’ai travaillé aux Etats-Unis aussi où les patientes ont un rôle donc ça 
me parait évident. Mais il y a des gens qui résistent à ça, qui ont le modèle, soit biologique de 
la médecine, soit paternaliste de la médecine ». 
 

10. Quels sont les avantages d’une étude participative comme l’étude Véronique par 
rapport aux autres types d’études ? 

 
«C’est une étude nouvelle, on n’a pas d’expériences. L’étude participative ça a l’avantage que 
finalement il y a des patientes qui sont déjà passées par là, qui essayent de poser des questions 
qui peuvent intéresser des patientes  qui ont passé par là ou qui sont en train de passer par là. 
Alors peut être la structure est meilleure, plutôt que de prendre une structure purement 
médicale ». 
 

11. Quels sont les inconvénients d’une étude participative comme l’étude Véronique 
par rapport aux autres types d’études ? 

 
«C’est qu’on est plus les grands chefs, c’est plus les  professionnels de la santé qui décident 
seuls et donc ça  devient un partenariat. Ça peut être aussi un inconvénient pour l’égo des 
gens et aussi pour l’équilibre qu’on doit avoir dans une équipe multidisciplinaire. Il y a aussi 
d’un coté, le coté émotionnel qu’il faut gérer et de l’autre coté l’excès dans les deux sens. Le 
sens du médecin qui veut imposer sa vision et de la patiente qui veut aussi imposer sa vision. 
Donc, il faut qu’on trouve un peu l’équilibre et enfin il faut essayer de cadrer les choses et ne 
pas partir dans tous les sens ».  
 

12. D’après vous qu’est-ce la participation des patientes apporte à l’étude 
Véronique ? 

 
«Cet éclairage différent ». 
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13. D’après vous qu’est-ce que l’étude Véronique apporte aux patientes qui 
participent à son élaboration ? 

 
«Celles qui ont fait la conception se sont des patientes motivées et qui se sont impliquées dans 
ce qu’elles ont eu. C’est aussi un groupe de patientes « militantes» et qui ont décidé de 
prendre leur temps, de prendre leur énergie et de s’impliquer dans le cancer du sein parce 
qu’elles pensent que c’est une maladie importante qui touche la femme et qu’elles doivent 
trouver des solutions qui pourront aider les autres patientes. C’est un dynamisme particulier. 
Je pense que c’est important qu’il y a des gens qui se mouillent mais il y en a d’autres qui 
veulent plus rien savoir ». 
 

14. Est-ce que votre regard ou votre relation aux patientes a changé après avoir 
participé à leurs côtés dans l’élaboration de cette étude ? 

 
«Je ne peux pas vous répondre car je suis pris dans ce processus. Mais je crois qu’il faut avoir 
un équilibre, on ne doit pas imposer des choses aux patientes et  les utiliser pour faires des  
études et il ne faut pas que les patientes nous utilisent comme porte parole de quelque chose 
qui ne nous correspond pas et c’est cet équilibre de respect et de collaboration qui est 
important et qui va être fluctuant ». 
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3) QUESTIONNAIRE POUR LES PATIENTES FAISANT PARTIE DE 

L’ETUDE VERONIQUE 

 
Questionnaire : 
 

1. A quel âge avez-vous été diagnostiquée ? 
2. Est-ce que c’est la première fois que vous participiez à une étude de ce type ? 
3. A quel moment de votre maladie avez-vous intégré cette étude ? 
4. Par quel moyen avez-vous appris l’existence de cette étude ? 
5. Quelle a été votre motivation pour participer à cette étude ? 
6. Qu’est-ce que vous pensez que les patientes apportent à cette étude ? 
7. Qu’est-ce que le fait de participer à l’étude vous apporte ? 
8. Quelles sont les éventuelles difficultés pour vous de participer à cette étude ? 
9. Qu’est-ce que vous pensez que cette étude apportera ? 
10. Pourquoi avez-vous plaidé pour que l’Etude Véronique inclue un volet sur les facteurs 

psychosociaux ? 
11. A votre avis y a-t-il des éléments qui manquent dans cette étude ? Si oui, lesquels et 

pourquoi ? 
12. Comment votre entourage réagit à votre participation à cette étude ? 
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Historique, composition et mission du comité de suivi Qualité de vie 

et Cancer du sein 

 

Historique :  
 
Le Comité de suivi « Qualité de vie et cancer du sein » a été créé le 16 janvier 2003 par des 
participantes au projet Qualité et cancer du sein et des associations Vivre Comme Avant, 
English Cancer Support Group, Europa Donna Suisse, afin de permettre aux femmes 
concernées de garder en main la direction et la mise en œuvre de leurs propositions, 
élaborées pour améliorer la qualité de vie des femmes atteintes et de leurs proches. La 
décision de créer ce Comité a été prise par ces femmes le 31.10.02, lors de la séance de 
clôture du 1er Forum « Cancer du sein : un nouveau dialogue », réunissant soignant-e-s et 
soigné-e-s. 
Le comité se réunit régulièrement, au moins une fois par mois depuis cette date, et participe 
activement au groupe de travail « Amélioration de la prise en charge du cancer du sein » qui 
réunit les spécialistes des secteurs privé et public impliqués dans le dépistage, le diagnostic, 
le traitement et les soins palliatifs: médecins, infirmières, assistants sociaux, des 
représentants d’organismes impliqués telle que Ligue genevoise contre le cancer, la 
Fondation genevoise du dépistage du cancer du sein ainsi que les experts participant aux 
commissions. Les professionnel-le-s du groupe participent aussi aux sous-commissions de 
travail aux côtés des femmes concernées. 
Ce comité de suivi « Qualité de vie et cancer du sein » a décidé dans sa séance plénière du 
25 juin 2003 de ne plus être hébergé à la Fondation du Devenir. Il est actuellement hébergé 
par l’Association Savoir Patient. 

 
Composition : 

 
Conformément aux décisions de la séance du 16.01.03, le comité est composé de femmes 
ayant été ou étant confrontées au cancer du sein, notamment des participantes aux groupes 
de proposition Qualité de vie et Cancer du sein, leurs associations : Vivre Comme Avant, 
English Speaking Cancer Association - ECSG, Europa Donna Suisse et plus récemment par 
l’association Savoir Patient. 
Toute femme contribuant au projet « Qualité de vie et cancer du sein » peut y participer. 
D’autres femmes concernées intéressées à être parties prenantes dans ce processus ont 
également la possibilité d’y être intégrées par une cellule d’accueil. 
 
Ce processus d’intégration vise à :  
 
- mettre les femmes intéressées au courant de tout le travail développé jusqu’à présent, 

notamment des propositions déjà élaborées, 
- définir la demande de la femme intéressée; le cas échéant lui proposer d’intégrer le 

Comité ou bien lui faire une proposition de « marrainage » ou encore l’acheminer vers 
les structures pouvant l’aider. 
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Les tâches : 
 
Les tâches du comité de suivi sont les suivantes :  

- la contribution à la concrétisation des propositions élaborées par ses membres ; 
- la participation, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre, notamment la 

participation aux commissions de travail pour étudier la faisabilité et les modalités de 
mise en œuvre des actions suggérées; 

- la participation au groupe de travail « Amélioration de la prise en charge »; 
- l’élaboration et la mise sur pied de projets propres au comité (« marrainage », fonds de 

solidarité, etc.) ; 
- la communication interne et externe (avec les associations féminines, les autres cantons, 

les structures concernées, etc.) 
 
Représentation du comité auprès du groupe de travail « Amélioration de la prise en charge »  

 
Trois représentantes par séance du groupe de travail, dont une représentante pendant un 
trimestre, les deux autres étant désignées à chaque séance du Comité pour le mois suivant, 
permettant ainsi un maximum de participation directe. 
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ASSOCIATION SAVOIR PATIENT 

 

Création : 
 
L’Association Savoir Patient – ASAP a été créée à Genève le 26 août 2003. Elle est le résultat 
de deux ans d’un processus participatif qui a réunit dans un premier moment, au sein de 
groupes de proposition, des femmes confrontées au cancer du sein, des hommes et des 
couples confrontés au cancer de la prostate et des personnes confrontées à un handicap 
moteur. L ‘ASAP est le fruit de la reconnaissance, par les professionnel-le-s et les décideur-e-
s, du savoir développé par ces personnes dans le quotidien de la maladie. Ce processus 
participatif s’étend de plus en plus à l’ensemble des professionnel-le-s du canton de Genève et 
à d’autres cantons romands, notamment au canton de Vaud. 
 
Qui en fait partie ?: 
 
L’Association Savoir Patient réunit des personnes confrontées à des problèmes de santé et des 
professionnel-le-s concerné-e-s des secteurs public et privé des domaines de la santé, du 
social, de la formation et de l’information. 
 
Buts : 
 
Parmi les buts principaux de l’Association:  
 
- aider les personnes confrontées à un problème de santé à formuler des propositions à 

partir de leurs besoins et de leurs attentes; faciliter leur diffusion auprès des institutions et 
des personnes concernées; 

- promouvoir la prise en compte de l’expertise et du savoir des patient-e-s et de leurs 
proches pour l’amélioration des protocoles de traitement, de la prise en charge médicale et 
sociale, en vue d’améliorer la qualité et l’efficience des soins, du soutien psychosocial, 
ainsi que la qualité de vie. 

- soulever des problématiques de santé publique prioritaires du point de vue des personnes 
concernées de façon à recentrer les actions sur les besoins etc.; 

- impliquer les personnes confrontées à un problème de santé et leurs proches dans le 
processus de la recherche, de la détermination des priorités et de la prise en compte de la 
qualité de vie dans les protocoles cliniques et dans l’adaptation des résultats de la 
recherche dans la pratique médicale; 

- impliquer les patient-e-s et leurs proches dans la formation des professionnel-le-s et des 
futur-e-s professionnel-le-s de la santé et du social, en développant notamment des 
moyens de formation centrés sur les témoignages et les propositions des personnes 
concernées;  

- promouvoir, organiser, gérer et mener à bien des actions de communication, d’information 
et de formation auprès des personnes confrontées à des problèmes de santé afin de faciliter 
l’expression de leur savoir et d’approfondir leurs connaissances sur le problème de santé 
vécu; 

- faciliter aux personnes concernées l’accès à l’information concernant leurs droits; les aider 
à mieux connaître leurs problèmes de santé et les effets adverses des thérapeutiques; 
promouvoir une prise de décision éclairée et le partenariat entre soigné-e-s et soignant-e-s; 
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- favoriser, stimuler, créer au niveau local, cantonal, national et international l’échange et le 
dialogue entre professionnel-le-s de la santé et du social et la personne souffrante; 

- développer des synergies avec les associations de patient-e-s, de professionnel-le-s et 
d’autres associations ou structures ayant des buts similaires ou complémentaires afin de 
mettre en commun les expériences acquises, les propositions et les ressources de toutes 
sortes; 

- stimuler ces démarches participatives pour faire valoir les besoins, les attentes, les 
propositions et les points de vue des personnes concernées; 

- encourager et soutenir la réalisation de tout projet permettant la réalisation des buts ci-
dessus et leur évaluation régulière. 


