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L’accompagnement PICTO pour un patient se compose de 4 séances espacées dans le temps.         L’accompagnement PICTO pour un patient se compose de 4 séances espacées dans le temps.                                                                                                               
Le matériel à votre disposition :Le matériel à votre disposition :

1 Carnet de Suivi PerSonnel (CSP) patients
1 livret ConduCteurS de SéanCeS pharmaciens
1 livret ComPteS-renduS deS SéanCeS pharmaciens

1 livret tutoriel de la mallette pharmaciens (ce document) 

Pochette bleue Séance 1 : Sac bleu Séance 2 :
1 QueStionnaire de ConnaiSSanCeS vierge (patients) •• 21 cartes pharmaciens effetS indéSirableS

1 QueStionnaire de ConnaiSSanCeS (professionnels) avec les réponses •• 22 cartes patients effetS indéSirableS

1 etoile deS 5 Santé •• 247 cartes patients aStuCeS selon le type d’effets
1 QueStionnaire d’obServanCe •• 17 cartes pharmaciens aStuCeS

1 Silhouette de l’aCtion deS traitementS •• 7 cartes patients CaS CliniQue

1 Plan de PriSe journalier •• 4 cartes pharmaciens CaS CliniQue

1 Plan de PriSe menSuel •• 8 cartes patients Ttt - Situation rh 

•• 7 cartes pharmaciens Ttt - Situation rh

Sac vert Séance 3 : Pochette verte Séance 4 :
•• 22 cartes patients Ttt - Situation vQ 1 Etoile deS 5 Santé 

21 cartes pharmaciens Ttt - Situation vQ 1 QueStionnaire d’obServanCe

•• 5 cartes patients Ttt - Situation im 1 QueStionnaire de ConnaiSSanCeS vierge

4 cartes pharmaciens Ttt - Situation im 1 QueStionnaire de ConnaiSSanCeS (pro) avec les réponses

•• 44 cartes patients Ttt - interaCtionS mediCamenteuSeS ou alimentaireS 1 QueStionnaire de SatiSfaCtion 

•• 3 cartes pharmaciens Ttt - interaCtionS 1 Enveloppe T pour l’envoi du questionnaire de satisfaction

Taille des cartes
•• Petites cartes (A7) : dimension 10,5 cm x 7,4 cm

•• Moyennes cartes (A6) : dimension 14,8 cm x 10,5 cm

•• Grandes cartes (A5) : dimension 21 cm x 14,8 cm
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MALETTE

Documents imprimables à partir de la plateforme oncotice.orgDocuments imprimables à partir de la plateforme oncotice.org

Carnet de Suivi Personnel (CSP)
•• Propriété du patient, il lui est remis si possible avant la 1ère séance, sinon lors de 

celle-ci.
•• Rappeler au patient de l’amener à chaque séance et de le partager avec ses 

professionnels de santé.
•• Contenu :

• Coordonnées des professionnels de santé hôpital et ville
• Planning pour les séances
• Présentation de chaque séance : description rapide, objectifs

• Documents à compléter pendant les séances (silhouette d’action des 
traitements, plan de prise journalier, plan de prise mensuel, étoile des 5 
santés)

Conducteurs de séances
•• Propriété du pharmacien d’officine
•• Indique les objectifs de chaque séance
•• Précise le déroulé de chaque séance et les outils à utiliser

Comptes-rendus des séances
•• Propriété du pharmacien d’officine
•• Synthétise les informations données par le patient lors de chaque séance
•• Aide à la saisie des informations sur la plateforme numérique Continuum+
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Etoile des 5 santésEtoile des 5 santés
Permet au patient d’auto-évaluer sa qualité de vie.

UtilisationUtilisation
Le professionnel demande au patient d’entourer sur l’étoile le chiffre qui 
correspond le plus à son ressenti actuel (affectif, psychologique, social, 
physique et intime/sexuel). 
La note « 0 » correspond à un état au plus mal et « 10 » au meilleur de 
sa forme.

L’étoile complétée lors de la séance d’initiation est conservée, elle 
sera remise à nouveau au patient lors du bilan final afin qu’il puisse 
ré-évaluer sa qualité de vie (utiliser une couleur différente pour la 
compléter).

Si un accompagnant est présent, lui demander de ne pas intervenir.
Elle est présente dans le CSP (Carnet de Suivi Personnel) dans la 
partie : bilan final.

Questionnaire de connaissancesQuestionnaire de connaissances
Permet d’évaluer les connaissances du patient sur son traitement.

UtilisationUtilisation
Le professionnel demande au patient de compléter avec ses 
connaissances le questionnaire en lui expliquant que cela permettra 
d’évaluer les compétences qui restent à acquérir lors des prochaines 
séances éducatives. Ce questionnaire comporte 5 questions 
générales sur les anticancéreux oraux, les effets indésirables et 
leur gestion, l’adaptation de l’alimentation, la gestion de certaines 
situations de vie quotidienne.

Ce questionnaire ne doit pas être vécu par le patient comme une 
interrogation écrite, ne pas être scolaire dans la présentation de 
ce dernier. Le professionnel n’émet pas de jugement (verbal ou 
physique). Il a la version avec les réponses (réponses correctes  en 
vert).
Si un accompagnant est présent, lui demander de ne pas intervenir.

Le questionnaire complété sera conservé pour le dernier bilan.
Un questionnaire identique au premier sera complété à nouveau 
à la dernière séance (questionnaire vierge) et le professionnel 
comparera avec le patient l’évolution des réponses (questionnaire 
initial et questionnaire final). En cas de réponses toujours incorrectes, 
le professionnel redonnera les explications. Si la question posée n’a 
pas été abordée au cours des séances, le professionnel apporte 
quand même la réponse au patient.

Séance 1 >Séance 1 >  INITIATION ET GESTION DE MES TRAITEMENTS J3 à J7



4

Questionnaire d’observanceQuestionnaire d’observance
Permet au patient de prendre conscience de l’intérêt d’être le plus observant possible. 

UtilisationUtilisation
Le professionnel explique au patient la notion d’observance et lui 
propose d’évaluer son observance en complétant la grille ; en tenant 
compte de son traitement médicamenteux de manière générale et 
non pas seulement de sa chimiothérapie orale.

Préciser que cet outil n’est pas là pour le juger mais pour essayer 
d’identifier d’éventuels obstacles à la prise de son traitement, d’où 
l’importance de répondre en toute honnêteté. 

Le questionnaire complété sera conservé pour le dernier bilan. Un 
questionnaire identique au premier sera complété lors de la dernière 
séance.

Le questionnaire est présent dans le CSP dans la partie : bilan final.

Silhouette de l’action des traitementsSilhouette de l’action des traitements
Permet au patient de connaître le lieu d’action de ses médicaments.

UtilisationUtilisation
Pour cet outil, le patient peut s’aider de ses ordonnances. Il note 
SEUL dans les cases correspondant au lieu d’action du médicament 
le nom de ce dernier.

Le professionnel reprend avec le patient ce qu’il a complété et 
corrige si besoin.
Attention à ne pas être scolaire !

Le questionnaire est présent dans le CSP dans la partie : bilan initial.

Plan de prise journalier et mensuelPlan de prise journalier et mensuel
Permet au patient de définir les modalités de prises de tous ses médicaments avec le pharmacien.

UtilisationUtilisation
Le professionnel détaille le plan de prise journalier au patient. Le 
patient complète seul les plans de prise (sauf si difficultés à l’écriture) 
avec si besoin ses ordonnances. Le but est que les mauvaises 
habitudes de prises soient identifiées. Tous les traitements oraux en 
cours sont inscrits sur le plan de prise.

Le plan de prise mensuel est utile pour les médicaments pris en 
discontinu sur un mois.
Ces deux documents sont ensuite discutés avec le patient, si 
nécessaire un nouveau plan de prise est établi.

Les plans sont présents dans le CSP dans la partie : bilan initial.
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Séance 2 >  EFFETS INDÉSIRABLES : QUE PEUT-IL SE PRODUIRE ?
J21 à J41 ou J30 selon organisation consultations oncologues

Cartes Cartes effetS indeSirableS (ei)effetS indeSirableS (ei)
Permet au patient de s’exprimer sur ces effets indésirables (possibles ou craints).

21 cartes patient + 1 
carte JOKER
Recto : illustration de 
l’EI
Verso : titre de la carte  
effetS indéSirableS. 

21 cartes professionnel avec un 
encadré coloré 
Rappel de l’illustration et résumé 
du cours sur cet EI.

Mode d’emploiMode d’emploi : Disposer devant le patient les cartes des principaux EI de son médicament, lui demander de choisir deux 
cartes et de définir l’EI choisi. Le professionnel complète les réponses et répond aux questions du patient. 
Si le patient ne souhaite pas s’exprimer, il peut utiliser la carte JOKER.
A l’issue, le professionnel lui remet la fiche médicament patient, et la détaille avec lui. 

Cartes Cartes aStuCeSaStuCeS
Permet au patient d’identifier pour ses effets indésirables quelles sont les astuces pour y pallier et les situations aggravant ceux-ci.

246 cartes bleues patients + 1 carte 
JOKER
Cartes  aStuCeS et à éviter de la même 
couleur et non différenciées
En bas de chaque carte notation de 
la classe et du type d’EI.

17 cartes pro. aStuCeS 
Récapitulatif de l’EI avec ses             
« aStuCeS » et ses « à éviter » selon la 
classe d’EI concerné.

Mode d’emploi Mode d’emploi : Le professionnel dispose devant le patient les cartes correspondant aux deux effets indésirables qu’il a 
précédemment identifiés. Certaines cartes sont des astuces pour mieux supporter ou éviter l’effet indésirable, d’autres sont 
les actions risquant de provoquer ou d’augmenter l’effet indésirable. Le patient doit pouvoir faire le tri entre ces deux types 
de cartes. 
Dans l’idéal, à l’aide d’une feuille blanche ou de post-it, faire deux colonnes : Astuces / À éviter. Le patient dispose ses cartes 
dans ces colonnes. Le professionnel corrige les erreurs ou les idées reçues. 
Si le patient ne souhaite pas s’exprimer, il peut utiliser la carte JOKER.

Fiches médicamentsFiches médicaments
Les fiches des médicaments anticancéreux per os sont disponibles sur la plateforme 
Onco-TICE après connexion avec vos identifiants et mot de passe : « PICTO : 
Formation aux thérapies anticancéreuses orales, gestion des effets indésirables ».

Dans la partie « Fiches Thérapies anticancéreuses orales », en cliquant sur                                   
« Rechercher un médicament », la recherche peut se faire :

- soit dans l’espace « Rechercher » en tapant les premières lettres du 
médicament en DCI ou en nom commercial

- soit en cliquant sur lettres de l’alphabet pour une recherche par DCI

- il est aussi possible de faire défiler toutes les pages

Les fiches patients et professionnels sont des fiches INCa, des fiches SFPO ou des 
fiches Resomédit.

Login :  ..................................................
Mdp : ....................................................

Si problème d’accès : contater 
Carole Kaupp

au 03 72 61 61 30
ou par email : carole.kaupp@rrcge.org

www.oncotice.org
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Cartes Cartes CaS CliniQueCaS CliniQue patients et professionnels patients et professionnels
Permet au patient d’identifier quelles sont les situations nécessitant une action médicale.

4 cartes patients + 1 carte 
JOKER
Recto : description du cas 
clinique 
Verso :  titre de la carte CaS 
CliniQue.

3 cartes pro. encadré 
coloré 
Recto : la réponse
Verso :  titre de la carte CaS 
CliniQue avec un picto PS 
(professionnel santé).

3 cartes patients
Recto : feux tricolores avec  
description de l’action à 
mettre en place
Verso : Titre de la carte CaS 
CliniQue - aCtion.

1 carte pro. encadré coloré 
Recto : présente les actions 
de chaque feu  tricolore
Verso : titre de la carte 
CaS CliniQue – mode d’emPloi 
avec un picto PS.

Mode d’emploiMode d’emploi : Le patient choisit une carte CaS CliniQue, lit la question et décide de sa conduite à tenir avec les cartes feu 
tricolore. Le professionnel apporte la correction ou le complément d’information. Il peut reprendre avec le patient, la page 19 
du CSP qui détaille la liste de ses personnes ressources.

Cartes Cartes Situation riSQue et hygiène - rhSituation riSQue et hygiène - rh
Permet au patient de comprendre les risques liés à son traitement.
7 cartes patients + 1 
carte JOKER
Recto : présentation 
d’un cas clinique
Verso : titre de la carte 
ttt-Situation.

7 cartes pro. encadré coloré
Recto : réponse au cas 
clinique à mettre en œuvre 
Verso : présentation du cas 
clinique.

Mode d’emploiMode d’emploi : Le patient choisit deux cartes ttt-Situation (elles peuvent être tirées au sort si le patient ne sait pas quelle 
situation choisir), lit la question et explique comment il gérerait cette situation. Le professionnel complète ou corrige la réponse. 
Si le patient ne souhaite pas s’exprimer, il peut utiliser la carte JOKER.
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Séance 3 > GESTION DE MON TRAITEMENT J42 à J60

Cartes Cartes Situation vie Quotidenne - vQ Situation vie Quotidenne - vQ etet  cartescartes interaCtionS mediCamenteuSeS - im  interaCtionS mediCamenteuSeS - im 
Permet au patient d’être capable de concilier son traitement et ses activités usuelles.

21 cartes patients ttt-
Situation - vQ

4 cartes patients ttt-
Situation - im
1 carte joker
Recto : présentation 
d’un cas clinique VQ 
ou IM
Verso : titre de la carte 
ttt- Situation.

21 cartes pro. ttt-Situation - vQ

4 cartes pro. ttt-Situation - im
Recto : réponse au cas clinique 
à mettre en œuvre 
Verso : présentation du cas 
clinique avec logo Ttt-IM ou 
Ttt-VQ.

Mode d’emploiMode d’emploi : Le patient choisit une ou deux cartes (elles peuvent être tirées au sort si le patient ne sait pas quelle situation 
choisir), lit la question et explique comment il gérerait cette situation. Le professionnel complète ou corrige la réponse.  
Si le patient ne souhaite pas s’exprimer, il peut utiliser la carte JOKER.

Cartes Cartes interaCtionS mediCamenteuSeS ou alimentaireSinteraCtionS mediCamenteuSeS ou alimentaireS
Permet au patient d’identifier pour ses effets indésirables quelles sont les astuces pour y pallier et les situations aggravant ceux-ci.

43 cartes patients interaCtionS 3 cartes pro. interaCtionS 
encadré coloré
Recto : récapitulatif des 
interactions par famille
Verso : titre de la carte ttt-
interaCtionS.

19 cartes interactions alimentaires

8 cartes interactions avec les plantes

16 cartes interactions médicamenteuses

1 carte JOKER
Recto : image avec le logo de la famille 
d’interaction en haut à droite + ttt-
interaCtionS mediCamenteuSeS ou alimentaireS

Verso : blanc.

Mode d’emploiMode d’emploi : Le patient choisit parmi les cartes présentées les aliments, boissons ou médicaments qui risquent, pour lui, 
d’avoir une influence sur son traitement. Le professionnel corrige si besoin. 
Si le patient ne souhaite pas s’exprimer, il peut utiliser la carte JOKER. 
Si le patient n’aborde pas de lui-même la phytothérapie, le professionnel lui explique les risques de l’automédication et de la 
phytothérapie. 
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Etoile des 5 santésEtoile des 5 santés
Permet au patient d’auto-évaluer sa qualité de vie.

UtilisationUtilisation
L’étoile complétée lors de la séance d’initiation, est remise à nouveau 
au patient afin qu’il puisse ré-évaluer sa qualité de vie (utiliser une 
couleur différente pour la compléter).

Le professionnel demande au patient d’entourer sur l’étoile le chiffre 
qui correspond le plus à son ressenti actuel (affectif, psychologique, 
social, physique et intime/sexuel).
La note « 0 » correspond à un état au plus mal et « 10 » au meilleur 
de sa forme.

Si un accompagnant est présent, lui demander de ne pas intervenir.
Elle est présente dans le CSP (Carnet de Suivi Personnel) dans la 
partie : bilan final.

Questionnaire de connaissancesQuestionnaire de connaissances
Permet d’évaluer les connaissances du patient sur son traitement.

UtilisationUtilisation
De façon identique à la 1ère séance, le professionnel demande au 
patient de compléter avec ses connaissances le questionnaire.
Ce questionnaire permet d’évaluer les compétences acquises 
sur les anticancéreux oraux, les effets indésirables et leur gestion, 
l’adaptation de l’alimentation, la gestion de certaines situations de 
vie quotidienne.

Cette évaluation ne doit pas être vécue par le patient comme une 
interrogation écrite, ne pas être scolaire dans la présentation de 
cette dernière. Le professionnel n’émet pas de jugement (verbal ou 
physique). Il a la version avec les réponses (réponses correctes en 
vert).
Si un accompagnant est présent, lui demander de ne pas intervenir.

Le professionnel compare avec le patient l’évolution des réponses 
(questionnaire initial et questionnaire final). En cas de réponses 
toujours incorrectes, le professionnel redonne les explications. 
Si la question posée n’a pas été abordée au cours des séances 
précédentes, le professionnel apporte quand même la réponse au 
patient.

Séance 4 >BILAN FINAL J90 à J120
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Questionnaire d’observanceQuestionnaire d’observance
Permet au patient de prendre conscience de l’intérêt d’être le plus observant possible.  

UtilisationUtilisation
Le professionnel rappelle au patient la notion d’observance et lui 
propose d’évaluer à nouveau son observance en complétant la 
grille.

Rappeler que cet outil n’est pas là pour le juger mais pour essayer 
d’identifier les éventuels obstacles à la poursuite de son traitement.

Le questionnaire est présent dans le CSP dans la partie : bilan final.

Questionnaire de satisfactionQuestionnaire de satisfaction
UtilisationUtilisation

Ce questionnaire est remis à la fin du bilan final.

A l’officine, le patient le complète seul  et le glisse dans l’enveloppe 
retour T prévue à cet effet.

Le patient remet l’enveloppe fermée au professionnel qui la postera.



11

Siège social : Nathalie FABIÉ
Chef de projet PICTO
03 72 61 04 80

2 allée de Vincennes
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Site de Reims : Anne-France FERTÉ
Référent territorial
03 26 36 94 07 

3 rue de l’Université
BP 2081
51073 Reims

Site de Strasbourg : Frédéric LEMANCEAU
Référent territorial
03 72 61 61 33

3 rue de la Porte de l'Hôpital
67000 Strasbourg

Cette mallette pédagogique, PICTO – Pharmaciens en Interventions Coordonnées pour le suivi des Thérapies 
Orales anticancéreuses, a été éditée dans le cadre du dispositif expérimental innovant d’accompagnement des 
patients sous thérapies orales anticancéreuses.

Déployé en région Grand Est dans le cadre d’un financement expérimental au titre de l’article 51, il est porté par 
le consortium :

Et est soutenu par :
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