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Approche dite du « Tuteur » 

Objectif 
 

Comprendre le ressenti/l’imaginaire et le vécu du patient vis-à-vis de sa maladie et/ou de son traitement. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 
 

Permettre à un patient diagnostiqué récemment ou « Novice » d’échanger en face / face avec un patient 

diagnostiqué il y a plus longtemps = « Tuteur ». 

 

4 phases d’étude 
 

o Etape 1  Briefing pré-discussion : le modérateur présente le déroulement de la session afin de garder 

la main sur les thématiques qui vont être abordées et chaque patient explique sa maladie / son 

traitement à l’autre patient  (mise en bonne condition des patients). 

o Etape 2  Discussion libre sans modérateur. 

o Etape 3  Discussion avec modérateur. 

o Etape 4  Débriefings individuels avec les participants. 
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Avantages : 
 

o Réduction du biais « consultant ». 

o Création d’une bulle de confiance. 

o Très bonne projection du « Tuteur ». 

o Donne le sentiment de « mission » à accomplir notamment pour les facteurs d’observance (bons 

conseils). 

o Cette méthodologie peut aussi permettre d’identifier les sources d’informations utilisées. 
 

Contraintes / risques : 
 

o Travail de modération délicat. 

o A privilégier sur des pathologies « faciles » car risque de dérive émotionnelle sur des pathologies « 

graves ». 

o Tuteur surprotecteur (tabou). 

o Mauvaise participation qui implique une modération plus importante du consultant (réduction de la 

projection). 
 

En pratique  
 

 Echantillon : 5 duos novice/tuteur par profil patient identifié 

 Mise en place et terrain : 8 semaines 

 Coût approximatif : 21 K€ pour 5 duos (1 seul profil patient)  
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Approche dite « d’analyse de forum »  

Objectif 
 

Comprendre le ressenti/l’imaginaire et le vécu du patient vis-à-vis de sa maladie et/ou de son traitement. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 

▪ Un modérateur facilite en face / face la lecture et l’interprétation d’un forum internet par un patient. 
 

▪ Possibilité d’un Forum « préparé » (à partir de forums existants) :  

o Lecture et analyse préalable des forums d’intérêt. 

o Intégration possible de « posts » fabriqués. 

o Identification des sujets/« posts » d’intérêt pour rebondir. 
 

 

▪ Possibilité d’un Forum « fabriqué » (à partir de l’input du laboratoire) : 

o Création d’un forum à partir d’un masque de site. 

o Travail préparatoire important pour parvenir à un assemblage cohérent et réaliste. 

o Focalisation sur les points d’intérêt et les sujets spécifiques à creuser. 
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Deux phases d’étude : 
 

o Etape 1- Lecture projective : Explication par le patient des réactions des contributeurs du forum. 

o Etape 2- Lecture explicative : Le patient explique son ressenti personnel quant aux discussions du 

forum par le prisme de son expérience. 

1Avantages 

o Possibilité d’aborder des pathologies « graves ». 

o Approche pouvant combiner la projection et le déclaratif. 

o Possibilité de « fabriquer » des forums (poster des messages sur un sujet à traiter). 

o Mise en confiance accrue du participant / position d’expert. 

o F2F domicile : approche observationnelle (rangement, pratique courante, etc.…). 
 

Contraintes / risques 

o Une modération importante du consultant est nécessaire (réduction de la projection). 

o Influence importante de la modération sur les informations recueillies. 

o Le modérateur devra prendre garde à bien séparer les deux étapes (confusion). 

o Multiplicité des profils. 
2 

En pratique  
▪ Echantillon : 5 F2F par profil patient identifié soit au domicile soit en salon équipé. 

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 20 K€. 
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Approche de type scrapbooking ou carnets de vie  

Objectif 
 

Comprendre le ressenti/l’imaginaire et le vécu du patient vis-à-vis de sa maladie et/ou de son traitement. 

Méthodologie 
 

Etude qualitative  
Etude basée sur un support de type scrapbooking. 

 

2 phases d’étude 

 

Etape 1 : Expression libre du patient sur 3 thèmes : 

o Qui est-il, sa vie, son environnement quotidien. 

o Son parcours pathologique et thérapeutique. 

o Son vécu au jour le jour sur une période déterminée. 

 

Etape 2 : Explication et approfondissement 

o Relecture du journal constitué avec le patient. 

o Recherche approfondie des problèmes, des besoins et des attentes. 

o Identification du discours/relation au médecin traitant. 
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Modalités de recueil 
▪ Un cahier structuré en 3 chapitres ou un site dédié. 

▪ Un mode d’emploi. 

▪ Une expression libre au travers de photos, dessins, collages et expression verbale. 

▪ Un entretien en face/face ou possibilité d’un groupe de discussions. 

En pratique  
▪ Echantillon : 20 à 40 patients (en fonction du niveau de lecture probable). 

▪ Mise en place et terrain : 4 à 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 16 K€ pour 20 patients – 30 K€ pour 40 patients. 
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Approche « ethnographique » 

Objectif 
 

Comprendre le ressenti/l’imaginaire et le vécu du patient vis-à-vis de sa maladie et/ou de son traitement. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative  
 

Observatoire du patient et de son rapport à la pathologie dans ses propres lieux de vie. 
 

Deux phases d’étude 
 
 

Etape 1 : Equipement du patient dans les lieux où il vit le plus sa pathologie (sa maladie, son traitement) : 

installation d’une vidéo. 
 

 

Etape 2 : Analyse et montage des vidéos 

- Toutes les vidéos sont décryptées. 

- Les passages les plus signifiants sont retenus pour illustrer. 

Modalités de recueil 
 

▪ Installation à domicile d’un matériel de vidéo enregistrement. 

▪ Enregistrement des séquences de vie particulières.   
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En pratique  
 

▪ Il est intéressant de coupler cette étude avec l’approche de type scrapbooking /carnets de vie et de 

recruter des patients y ayant participé 

▪ Echantillon : 10 patients maximum 

▪ Mise en place et terrain : 4 à 8 semaines 

▪ Coût approximatif : 10 K€ 
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Approche de type  « Forum de discussion par Internet » 
 
Objectif 
 

Comprendre le ressenti/l’imaginaire et le vécu du patient vis-à-vis de sa maladie et/ou de son traitement. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative.  
 

Etude en ligne sous format de « forum de discussion » (outre le forum, deux autres approches en 

ligne existent : les approches « blog » et « réunion de groupe » = focus groupe) : 

o Les discussions sont animées et encadrées par un modérateur. 

o Les participants répondent aux questions du modérateur, mais réagissent aussi aux commentaires des 

autres participants. 

o Les participants sont invités à se connecter au minimum 2 fois par jour à leur convenance. 

o Séquençage du questionnement : on s’assure de la progression de la discussion par la pose de 

nouvelles questions (prédéfinies) au cours du temps. 
 

Avantages :  
 

o Par rapport aux blogs en ligne : Une dynamique de groupe qui permet de favoriser des propos riches 

et parfois contradictoires. Recueil d’info sur période plus courte (les blogs permettent d’inclure les 

réactions de l’entourage mais sur du long terme). 
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o Par rapport aux focus groupes en ligne : les forums permettent une prise de recul par les participants 

et la réflexion sur le sujet (alors que les focus groupes se concentrent sur des réactions spontanées). 

o Par rapport à des études non en ligne : l’anonymat du forum facilite l’expression sur des sujets 

sensibles, recueil en format écrit. 

 

Inconvénients : 
 

o Selon les participants, le nombre de connexions des participants n’est pas toujours à la hauteur des 

objectifs (ex : pour un médecin moins de disponibilité). 

o Le flux de discussion peut être difficile à suivre. 

o La discussion peut dévier du sujet étudié (sauf pour les forums live).    

Modalités de recueil 
 

Seule une connexion internet à haute débit chez les participants est nécessaire. 

En pratique  
 

▪ Echantillon : 10-25 patients en général. 

▪ Durée du forum : en général 3-5 jours. 

▪ Mise en place et terrain : environ 5 semaines. 

▪ Coût approximatif : 16 K€ pour 24 participants et une durée de forum de 3 jours. 
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Analyse d’ordonnances d’un médecin imaginaire / méthode de la liste des courses 

Objectif 
Comprendre l’influence du patient sur la prescription. 

Méthodologie 
Etude qualitative 

▪ Entretien face / face avec un médecin auquel le facilitateur soumet 3 ordonnances virtuelles écrites 

par un même médecin virtuel. 

▪ Ces trois ordonnances correspondent à celles de trois patients présentant un profil clinique identique.   

▪ Le facilitateur demande au médecin de décrire comment il imagine chacun des trois patients. 
 

Avantages 
 

o Bonne projection du répondant vers le médecin imaginé. 

o Capture des critères irrationnels patients. 

o Capture des facteurs d’influence cliniques et non-cliniques. 
 

Contraintes / risques 
 

o Focalisation du répondant sur les aspects cliniques. 

o Travail préparatoire important (définition des patients et des ordonnances, critères de description…). 

o Explication de la méthodologie au médecin. 
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En pratique  
▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 26 K€ pour 16 F2F (8 MGs et 8 spé). 
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Reconstitution de consultation  
 

Objectifs 
Comprendre la démarche diagnostique et thérapeutique via le discours patient. 

 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 

▪ Cible : médecins + patients. 

▪ Mode de recueil : reconstitution d’une pseudo consultation.  
 

Deux  phases d’étude :  
 
 

Etape 1  Phase de consultation  

- Chaque médecin voit un  «lot» de 3 à 4 vrais patients en situation d’initiation ou de  

   modification de traitement. 

- Le médecin effectue ses consultations telles qu’il le ferait à son cabinet (15 à 20 mn par patient). 

 

Etape 2  Phase d’analyse de la consultation  

- Interview face/face du patient et/ou médecin. 

- Interview en profondeur avec possibilité de visionnage de la consultation. 



 

19 

COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "Ad Hoc." – 2012 

En pratique 
 

 Échantillon : 14 médecins avec 4 patients de profils identiques par médecin  (soit 56 patients). 

 Durée totale 6 semaines. 

 Durée des interviews de 3 à 4 heures par médecins + 4 patients. 

 Coût approximatif : 56 K€. 
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Analyse des sources d’informations internet 

Objectifs 
 

▪ Identifier les sites / les pages internet les plus utilisés par les patients pour leur information. 

▪ Déterminer sur quels sites/ pages il est possible de s’adresser aux patients, mettre en place une opération 

de communication spécifique. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative / quantitative 

▪ Cible : patients. 

▪ Mode de recueil : internet et téléphone. 
 

Deux  phases d’étude :  
 

o Etape 1  Phase de mise en place 
 

- Recrutement des patients. 

- Choix des mots-clés permettant la sélection des sites enregistrés (marques, pathologie,   

   symptômes…). 

- Installation chez le patient du logiciel de recueil d’informations. 
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o Etape 2  Phase de recueil  
 

 

- Recueil internet – quanti. 

- Analyse chiffrée et documentée des sites et de la durée de consultation. 

- Recueil entretien individuel par téléphone (qualitatif). 

- Raison du choix du site / page, attentes, niveau de satisfaction. 
 

En pratique 
▪ Échantillon : 20 patients. 

 

▪ Durée totale 6 à 8 semaines : 

o Mise en place 3 à 4 semaines. 

o Recueil internet & entretiens individuels (peuvent être menés en parallèle) = 2 à 3 

semaines. 

o Analyse : 1 semaine. 
 

▪ Coût approximatif: 16 K€ 
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Approche « Enquête on line » 

Objectif : 
▪ Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

▪ Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

▪ Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

▪ Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 
 

Méthodologie : 
 

Etude qualitative  

 Les patients accèdent au questionnaire de l’enquête (hébergée par un serveur) via un lien internet 

(associations de patients, site de réseaux de soins, etc.). 

 Le recrutement peut se faire grâce aux médecins. 
 

Avantages :  

o Réponses anonymes. 

o Répondants se sentent en confiance et perçoivent l’intérêt d’y répondre. 

o Démarche spontanée. 

o Valorisation de l’interactivité, des menus déroulants et des clics. 
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Contraintes / risques :  
 

o Les répondants sont non rémunérés. 

o Le temps de terrain peut être +/- long. 

o Peu de saisie des répondants. 

 

En pratique 
▪ Mise en place = 4 à 5 mois (< 300 questionnaires) ; 5 à 6 mois (< 1 000 questionnaires). 

▪ Coût approximatif  = 400 questionnaires : 15 K€. 
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Approche dite du « Tuteur » 

Objectif 
 

▪ Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

▪ Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

▪ Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

▪ Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 
 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 

▪ Permettre à un patient diagnostiqué récemment ou « Novice » d’échanger en face / face avec un 

patient diagnostiqué il y a plus longtemps = « Tuteur ». 
 

Quatre phases d’étude 

o Etape 1  Briefing pré-discussion : le modérateur présente le déroulement de la session afin de 

garder la main sur les thématiques qui vont être abordées et chaque patient explique sa maladie / 

son traitement à l’autre patient  (mise en bonne condition des patients). 

o Etape 2  Discussion libre sans modérateur. 

o Etape 3  Discussion avec modérateur. 

o Etape 4  Débriefings individuels avec les participants. 
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Avantages : 
 

o Réduction du biais « consultant ». 

o Création d’une bulle de confiance. 

o Très bonne projection du « tuteur ». 

o Donne le sentiment de « mission » à accomplir notamment pour les facteurs d’observance (bons 

conseils). 

o Cette méthodologie peut aussi permettre d’identifier les sources d’informations utilisées. 
 

Contraintes / risques : 
 

o Travail de modération délicat. 

o A privilégier sur des pathologies « faciles » car risque de dérive émotionnelle sur des pathologies 

« graves ». 

o Tuteur surprotecteur (tabou). 

o Mauvaise participation qui implique une modération plus importante du consultant (réduction de 

la projection). 
 

En pratique  

▪ Echantillon : 5 duos novice/tuteur par profil patient identifié. 

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

Coût approximatif : 21 K€ pour 5 duos (1 seul profil patient).



 

28 

COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "Ad Hoc." – 2012 

 

Approche dite « de l’analyse de forum » 

Objectif 
 

 Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

 Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

 Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

 Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 

▪ Un modérateur facilite en face / face la lecture et l’interprétation d’un forum internet par un patient 
 

▪ Possibilité d’un Forum « préparé » 

o Lecture et analyse préalable des forums d’intérêt. 

o Intégration possible de « posts » fabriqués. 

o Identification des sujets/« posts » d’intérêt pour rebondir. 
 

▪ Possibilité d’un Forum « fabriqué » 

o Création d’un forum à partir d’un masque de site. 

o Travail préparatoire important pour parvenir à un assemblage cohérent et réaliste. 

o Focalisation sur les points d’intérêt et les sujets spécifiques à creuser. 
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Deux phases d’étude : 
 

o Etape 1  Lecture projective : Explication par le patient des réactions des contributeurs du forum. 

o Etape 2  Lecture explicative : Le patient explique son ressenti personnel quant aux discussions du 

forum par le prisme de son expérience. 

Avantages : 
 

o Possibilité d’aborder des pathologies « graves ». 

o Approche pouvant combiner la projection et le déclaratif. 

o Possibilité de « fabriquer » des forums (poster des messages sur un sujet à traiter). 

o Mise en confiance accrue du participant / position d’expert. 

o F2F domicile : approche observationnelle (rangement, pratique courant etc.…). 

Contraintes / risques : 
 

o Une modération importante du consultant est nécessaire (réduction de la projection). 

o Influence importante de la modération sur les informations recueillies. 

o Le modérateur devra prendre garde à bien séparer les deux étapes (confusion). 

o Multiplicité des profils. 
 

En pratique  
▪ Echantillon : 5 F2F par profil patient identifié soit au domicile soit en salon équipé.  

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 20 K€. 
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Analyse d’ordonnances d’un médecin imaginaire  
 méthode de la liste des courses 

Objectif 
Identifier les facteurs qui impactent l’observance via le médecin. 

Comprendre les facteurs non-cliniques influençant la prescription du praticien (généraliste ou spécialiste). 

Méthodologie 
Etude qualitative 

▪ Entretien face / face avec un médecin auquel le facilitateur soumet 3 ordonnances virtuelles écrites 

par un même médecin virtuel. 

▪ Ces trois ordonnances correspondent à celles de trois patients présentant un profil clinique identique  . 

 

Le facilitateur demande au médecin de décrire comment il imagine chacun des trois patients. 

 

Avantages 
o Bonne projection du répondant vers le médecin imaginé. 

o Capture des critères irrationnels patients. 

o Capture des facteurs d’influence cliniques et non-cliniques. 
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Contraintes / risques 
 

o Focalisation du répondant sur les aspects cliniques. 

o Travail préparatoire important (définition des patients et des ordonnances, critères de description…). 

o Explication de la méthodologie au médecin. 

En pratique  
 

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 26 K€ pour 16 F2F (8 MGs et 8 spé). 
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Carnets de vie 
 

Objectif 

 Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

 Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

 Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

 Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 
 

Méthodologie 

 Carnet de vie complété par le patient quotidiennement 10 – 15j avant un entretien. 

 Comprend une partie de données factuelles avec schéma de prise et contraintes de prise. 
 

Avantage 
 

Permet également d’explorer le ressenti patient et faire exprimer les points qui facilitent ou gênent 

l’observance. 
 

En pratique  

▪ S’insère dans une étude avec entretiens face face ou groupes.  

▪ Coût approximatif :  

- 50 à 75 € HT / entretien individuel. 

- 300 € HT / mini-groupes. 

- 500 € HT / focus-groupe. 
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Entretiens individuels 

Objectif 
 Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

 Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

 Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

 Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 

Méthodologie 
Etude qualitative 

 Cible : patients. 

 Donne le détail du vécu. 

 Explorer les facteurs influençant l’observance : 

o Identifier ce qui est facile/ ce qui l’est moins dans le traitement,  

o Identifier les difficultés liées aux conditions de prises spécifiques,  

o Identifier les raisons de non-observance par la méthode des cas,  

o Identifier les raisons d’arrêt momentané ou définitif. 
 

▪ Privilégier les entretiens individuels si pathologie invalidante ou à fort retentissement social. 
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En pratique  
 

À domicile ou en salle ou à l’hôpital, ou par internet 

o 12- 16 entretiens si étude centrée sur 1 produit - Réalisation 3 à 5 semaines. 

o 20 à 30 entretiens si plusieurs produits/ profils patients - Réalisation  4 à 6 semaines. 

 

Cout approximatif: 600 à 750 € / entretien. 
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Focus groupes 

Objectif 
 Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…) 

 Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques) 

 Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin 

 Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin 

Méthodologie 
Etude qualitative 

▪ Interactions qui libèrent la parole  

▪ Etude à réserver aux pathologies non invalidantes et à faible retentissement social (sinon, entretiens 

individuels). 

En pratique  
Réalisation : 3 à 5 semaines 
 

Focus-groupes (8 à 9 participants) ou mini-groupes (4 à 5 participants) : 

- 2 focus groupes ou 3 mini-groupes si étude centrée sur 1 produit 

- 3 à 4 focus groupes ou 4 à 6 mini-groupes si plusieurs produits/ profils patients. 
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En salle ou par internet. 

 

Coût approximatif :  
 

o 4 200€ HT / focus-groupe + indemnisation médecin/ association : 1 000 à 2 000 € / focus groupe. 

o 3 000€ HT / mini-groupe+ indemnisation médecin/ association : 600 à 1 200 € / mini groupe. 
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« Chat » internet 

Objectif 
 Connaître la fréquence des ruptures de soin par patient, par type de soin (traitement, rééducation, 

suivi…). 

 Connaître les facteurs de rupture de soin (intrinsèques et extrinsèques). 

 Connaître d’éventuelles périodes de la maladie favorables aux ruptures de soin. 

 Connaître les facteurs pouvant favoriser le retour au soin. 

Méthodologie 
 Permet d’approfondir les facteurs influençant l’observance. Possibilité de suivre le patient dans sa 

vie quotidienne, lui faire noter tout ce qu’il fait, recueillir toutes ses impressions. 

 Chacun intervient à son rythme sur plusieurs jours. 

 

Avantage : 

Accès sécurisé 

En pratique  
 12 à 16 participants. 

 Coût approximatif : 20 à 30% moins cher que des « face-face ». 
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ROLE DE L’ENTOURAGE, ENVIRONNEMENT 
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Analyse de l’impact de l’entourage au quotidien  
par scrapbooking ou carnet de vie 

Objectif :  

Analyser l’impact de l’entourage et/ou des associations sur le patient et :  

 sa perception de la pathologie : sévérité, conséquences sur ses relations sociales… 

 sa confiance accordée au médecin.  

 sa perception du traitement  (efficacité, tolérance…). 

 son observance : fonction du type d’administration (injection, inhalation…), contraintes (horaires 

réguliers…). 

Méthodologie 
Etude qualitative  
 

2 phases d’études :  
 

o Etape 1 : Expression libre du patient et de 2 de ses proches sur 3 registres relatifs au patient (auto-

administré) recueil carnet de vie ou on line. 
 

- Qui est-il, sa vie, son environnement quotidien. 

- Son parcours pathologique et thérapeutique. 
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- Ses relations avec ses proches au jour le jour sur une période déterminée. 

- Description de l’entourage. 

- Perception de la pathologie par l’entourage : comment ils la comprennent, ce qu’ils en  

      disent, incidence sur les relations… 

- Conseils et recommandations de l’entourage sur les traitements. 

- Importance accordée à l’entourage. 

- Le rôle des associations de patients : 

 Associations de patients connues/fréquentées 

 Image des associations de patients 

 Importance accordée au rôle des associations de patients 
 

o Etape 2 : Explicitation et approfondissement  (Interviews face-face et/ou groupe(s)) 

- Relecture du carnet de vie avec le répondant. 

- Identification du discours/relation avec son entourage. 

- Recherche approfondie des points de convergence/discordance sur les relations du patient  

      avec ses proches.  

- Confrontation patient-proche(s) en face/ face et/ou en groupe(s). 

 

Avantages 
 

Relevé au quotidien des informations. 

Une expression libre au travers de photos, dessins, collages… 
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En pratique 
 

▪ Un carnet structuré en 3 chapitres sous forme papier ou électronique (blog ou questionnaire internet). 

▪ Un mode d’emploi. 

▪ Des entretiens face-face et/ou groupe(s) de discussion. 

▪ Echantillon : 20 patients et 2 personnes de l’entourage direct par patient dont certains patients et/ou 

proches actifs au sein de groupes associatifs de la pathologie. 

▪ Délai : entre 4 et 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 20 patients et 40 proches (2/patient) : 70 K€. 
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Analyse sur la base d’un blog-forum de discussion inter-animé on line 

Objectif :  

Analyser l’impact de l’entourage et/ou des associations sur le patient et :  

 sa perception de la pathologie : sévérité, conséquences sur ses relations sociales… 

 sa confiance accordée au médecin. 

 sa perception du traitement  (efficacité, tolérance…). 

 son observance : fonction du type d’administration (injection, inhalation…), contraintes (horaires 

réguliers…). 

Méthodologie 
Etude qualitative on line 
 

Deux phases d’études :  

o Etape 1 : Création d’un blog patients et entourage. 

- Une fois à deux par jour pendant 1 semaine, les interviewés se connectent aux moments de  

      leur convenance. 

- L’animateur injecte au quotidien des questions ouvertes, des inputs (ex : visuels ou concepts). 
 

o Etape 2 : Forum de discussion (ou Bulletin board). 

- Modération autour des résultats de la 1
ère

 phase. 
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Avantages 
 

Echanges réfléchis et facilités (anonymat, format écrit) (vs focus group). 

Debriefing journalier possible avec l’animateur. 

Libre accès du client à la plateforme pendant les animations. 

 

En pratique 
▪ Echantillon : 10 à 20  patients et 2 personnes de l’entourage direct par patient dont certains patients 

et/ou proches actifs au sein de groupes associatifs. 

▪ Délai : 5 semaines. 

▪ Coût approximatif : 20 K€. 
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Analyse internet/ veille 

Objectif :  

Analyser l’impact de l’entourage et/ou des associations sur le patient et :  

 sa perception de la pathologie : sévérité, conséquences sur ses relations sociales… 

 sa confiance accordée au médecin.  

 sa perception du traitement  (efficacité, tolérance…). 

 son observance : fonction du type d’administration (injection, inhalation…), contraintes (horaires 

réguliers…). 

Méthodologie 
Etude quantitative   

▪ Modalité de recueil : forum, blog, réseaux sociaux, sites associatifs… 

▪ Possibilité de ranker les posts selon le profil du rédacteur du post. 

En pratique 
▪ Echantillon : entre 500 et 2 500 posts. 

▪ Délai : 8 à 10 semaines. 

▪ Coût approximatif : entre 20 et 25 K€. 
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Approche dite du « Tuteur » 
 

Objectif 

Analyser l’impact de l’entourage et/ou des associations sur le patient et :  
 

 sa perception de la pathologie : sévérité, conséquences sur ses relations sociales… 

 sa confiance accordée au médecin. 

 sa perception du traitement  (efficacité, tolérance…). 

 son observance : fonction du type d’administration (injection, inhalation…), contraintes (horaires 

réguliers…). 
 

Méthodologie 

Etude qualitative 
 

Permettre à un patient diagnostiqué récemment ou « Novice » d’échanger en face / face avec un patient 

diagnostiqué il y a plus longtemps = « Tuteur ». 
 

Quatre phases d’étude 
 

o Etape 1 Briefing pré-discussion : le modérateur présente le déroulement de la session afin de garder 

la main sur les thématiques qui vont être abordées et chaque patient explique sa maladie / son 

traitement à l’autre patient  (mise en bonne condition des patients). 

o Etape 2  Discussion libre sans modérateur. 

o Etape 3  Discussion avec modérateur. 

o Etape 4  Débriefings individuels avec les participants. 
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Avantages : 
 

o Réduction du biais « consultant ». 

o Création d’une bulle de confiance. 

o Très bonne projection de du « tuteur ». 

o Donne le sentiment de « mission » à accomplir notamment pour les facteurs d’observance (bons 

conseils.) 

o Cette méthodologie peut aussi permettre d’identifier les sources d’informations utilisées. 
 

Contraintes / risques : 
 

o Travail de modération délicat. 

o A privilégier sur des pathologies « faciles » car risque de dérive émotionnelle sur des pathologies « 

graves ».  

o Tuteur surprotecteur (tabou). 

o Mauvaise participation qui implique une modération plus importante du consultant (réduction de la 

projection). 

En pratique  
▪ Echantillon : 5 duos novice/tuteur par profil patient identifié. 

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 21 K€ pour 5 duos (1 seul profil patient). 
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Approche dite « de l’analyse de forum »  

Objectif 

Analyser l’impact de l’entourage et/ou des associations sur le patient et :  

 sa perception de la pathologie : sévérité, conséquences sur ses relations sociales… 

 sa confiance accordée au médecin. 

 sa perception du traitement  (efficacité, tolérance…). 

 son observance : fonction du type d’administration (injection, inhalation…), contraintes (horaires 

réguliers…). 

Méthodologie 
 

Etude qualitative 
 

▪ Un modérateur facilite en face / face la lecture et l’interprétation d’un forum internet par un patient. 
 

▪ Possibilité d’un Forum « préparé »  

o Lecture et analyse préalable des forums d’intérêt. 

o Intégration possible de « posts » fabriqués. 

o Identification des sujets/« posts » d’intérêt pour rebondir. 
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▪ Possibilité d’un Forum « fabriqué » 

o Création d’un forum à partir d’un masque de site. 

o Travail préparatoire important pour parvenir à un assemblage cohérent et réaliste. 

o Focalisation sur les points d’intérêt et les sujets spécifiques à creuser. 
 

Deux  phases d’étude : 

o Etape 1  Lecture projective : Explication par le patient des réactions des contributeurs du forum. 

o Etape 2  Lecture explicative : Le patient explique son ressenti personnel quant aux discussions du 

forum par le prisme de son expérience. 

Avantages : 

o Possibilité d’aborder des pathologies « graves ». 

o Approche pouvant combiner la projection et le déclaratif. 

o Possibilité de « fabriquer » des forums (poster des messages sur un sujet à traiter). 

o Mise en confiance accrue du participant / position d’expert. 

o F2F domicile : approche observationnelle (rangement, pratique courant etc.…). 
 

Contraintes / risques : 

o Une modération importante du consultant est nécessaire (réduction de la projection). 

o Influence importante de la modération sur les informations recueillies. 

o Le modérateur devra prendre garde à bien séparer les deux étapes (confusion). 

o Multiplicité des profils. 
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En pratique  
 

▪ Echantillon : 5 F2F par profil patient identifié soit au domicile soit en salon équipé.  

▪ Mise en place et terrain : 8 semaines. 

▪ Coût approximatif : 20 K€. 
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L’approche communautaire ou un « Facebook du patient » 

Méthodologie 
www.carenity.com est, à ce jour, l’unique plateforme Française permanente d’échange sécurisée et certifiée 

au service des patients et de leurs proches (cf. www.patientslikeme.com aux Etats-Unis) . 

 

Cette plateforme répond au besoin de partage d’expérience et d’information du patient et de son entourage, 

en proposant à ses membres : 

▪ Un espace sécurisé d’échange de patient à patient au sein d’une communauté donnée ayant une 

pathologie commune. 
 

▪ Des applications de suivi médical : le patient suit l’évolution de sa santé grâce à ses indicateurs de 

suivi qu’il actualise régulièrement et à son tableau de bord. 

En pratique  
 

L’outil permet de collecter des informations ou de mener des études sur les besoins et usages des patients : 

o Image et notoriété. 

o Attentes et besoins sur services et produits. 

o Usages et attitudes. 

o Ressenti des patients : mots, images, perception. 

o Suivi phase IV. 
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o Influence du patient sur la prescription. 

o Observance des traitements. 

o Efficacité perçue / effets indésirables. 

 

Atout principal de l’outil 
 

Permet un recrutement rapide et à moindre coût d’une population particulière de patients. 


