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Ø Notre questionnement  
Comment les pratiques info-
communicationnelles médiatisées 
par des dispositifs numériques 
participent-elles à la réalisation 
des actions du care et favorisent-
elles le bien-être et le maintien de 
l’autonomie ? 

« Prendre soin » avec des dispositifs numériques de télésanté : vers de 
nouvelles pratiques de care ? 
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Plan  

§  Focus sur les malades chroniques vieillissants   

§  Prendre soin de cette population avec des dispositifs 
numérique de télésanté : vers de nouvelles pratiques de 
care ? 

§  A propos d’Usic@re en Aquitaine  

§  Approche conceptuelle de référence :  
le care et ses expressions dans les pratiques info-
communicationnelles au sein de la triade patient/soignant/
aidant 



Le constat d’une transition 
épidémiologique  

20 % des Français sont atteints 
de maladies chroniques  
soit 15 millions de personnes 

80 % des personnes âgées 
 souhaitent rester à leur domicile  

le plus longtemps possible 

5,7 millions de Français âgés de 75 ans, 
soit 17% de la population en 2016,  

Ils seraient 30% en 2060 



Enjeux croisés des maladies 
chroniques et du vieillissement  

Infographie : Fondation Roche, 2012 

26% ont 75 ans et + 
en France (1 Français 
sur 4), source AFD 

3,7 millions sont 
diabétiques 
 soit 1 Français sur 16 
 source AFD 

Cancer colorectal : 
3ème cancer le plus 
fréquent en France 
Age médian 68 ans 
(survie nette à 10 ans à 
50%)  source DREES, 2015 



Le constat d’une médiatisation 
numérique pour une gestion de la 
santé à distance 

80,1% des généralistes sont équipés 
d’une liaison Internet à haut débit 
au cabinet  

L’informatisation du dossier patient 
est achevée ou  
en cours dans plus de  
75% des établissements 

1/3  des  médecins  français  
communiquent  par  email   
avec  leurs  confrères  sur  
leurs patients 

48% des plus de 65 ans se déclarent 
intéressés par le DMP 

61 % sont 
intéressés par la 
télésurveillance 
et 58 %  par des 

services de 
communication 

+17% des 
internautes 
seniors voit 

une évolution 
dans leur 

perception de 
la santé 



Du côté de la maladie (transformations 
relationnelles) 

Maladie aigüe Maladie chronique 

L’objectif des soins Guérison, résolution de crises Stabilisation,  
prévention des complications 

La maladie Symptomatique, urgent,  
10% des consultations  

Silencieuse en dehors des 
crises, durable, d’évolution 
incertaine,  
90% des consultations 

Patients & aidant familial Passif, applique les décisions,  
est informé 

Actif, participe au traitement, 
est associé au suivi 

Le soignant 
Attitude  
Rôle  
Pouvoir 

 
centré sur la maladie, intervenant 
direct, 
Sachant (biotechnique) 

 
Centré sur le patient 
Intervenant régulé  
Médiation (compétences) 

Processus de soin Durée : celle de la maladie, crise 
Actes : prescription à appliquer 
Décision : les soignants 

Durée : long terme avec pic 
Actes : contrat de soin  
Décision : partagée 



Du côté du vieillissement (bien vieillir) 



Du côté du bien vieillir (personnel) 

Représentation schématique des interrelations entre le 
vieillissement et les comorbidités conduisant à la fragilité  

(Béland et Michel, 2013) 



Du côté du bien vieillir (environnement) 



Approche conceptuelle de référence :  
Le care, de l’éthique à la pratique 

« Attention particulière qui va être portée à une personne vivant une 
situation particulière en vue de lui venir en aide, de contribuer à son 
bien être et de promouvoir sa santé » (Hesbeen, 1997) 

Soins objectif (cure) 
 Disposition et acte 
visant la guérison ou 
la stabilisation 

Soins subjectif (care)   
Talent ou aptitude à 
prendre en charge une 
vie dépendante, un 
corps fragile ou diminué 

Acte de soin  
secours et soutien 

SOCIETE DU SOIN  
souci de soi, soucis de l’autre, souci du monde  



Approche conceptuelle de référence (1) : 
les expressions du care dans les pratiques info-
communicationnelles 

Influence de la communication sur le patient 
(Street, Makoul, Arora et Epstein (2009) 

Empathie 

Relation 
d’aide 

soutien Effets intrapersonnels : 
Compréhension 
Satisfaction 
Accord 
Confiance 
Reconnaissance 
Etre en relation 
Motivation 

Fonctions de la communication : 
Echange d’information 
Gestion des émotions 
Gestion de l’incertitude 
Etablissement relation 
Prise de décisions 
Soutien des autosoins 

Effets interpersonnels : 
Accès aux soins 

Décisions de qualité 
Adhésion 

Confiance dans le système de 
santé (patient) 

Soutien social 
Compétences du patient dans 

les auto-soins 
Gestion des émotions (patient) 

Effets sur la santé : 
Survie 
Guérison ou rémission 
Diminution de la souffrance 
Bien être émotionnel 
Maitrise de la douleur 
Gain de fonctionnalité  
Vitalité, vigueur 

Voie indirecte  
de l’influence 



Approche conceptuelle de référence (2)  
les spécificités info-communicationnelles avec 
patient malade chronique âgé et l’aidant proche 

Empathie 

Relation 
d’aide 

soutien 

Patient   

Aidant   

Soignant 

Alliance Thérapeutique 
Ecoute active, congruence,  

reformulation, vérification 

Soutien 
Aide à la personne 

dépendante 
Aide à l’aidant 

Relation aide 
Proximologie  

Défenseur 
patient  

participant 
passif, 

antagoniste 

Stratégies de communication 

Accueil aux urgences 

Séjour à l’hôpital 

Visite à domicile 

Consultation non programmée 

Consultation suivi 



A propos d’Usic@re en Aquitaine (1) 

2 populations cibles 
Patients 65-85 ans 
Diabète type 2 ≥10ans 
Cancer colorectal  
≅ 3 à 5 ans traitement 
curatif 

Corpus étude Télésanté  
Téléinformation 
Télécollaboration 
Téléanimation  
Télévigilance 
 

Plan de recherche du projet  :  
Phase 1 étude des pratiques médiatisées et relations avec les pratiques de 
Care à domicile  
 
Phase 2 co-conception et évaluation d’un environnement numérique sur 
tablette à domicile et à vocation d’éducation thérapeutique auprès des 
populations ciblées par l’étude (patients/soignants/aidants) 

3 territoires  
Nord Dordogne 
Gironde 
Landes 
 
 



A propos d’Usic@re en Aquitaine (2) 

Etude des pratiques médiatisées et relations avec les pratiques de 
care à domicile  

Empathie  Attention Authenticité 

Caractériser et 
expliquer les usages, 
non usages et les 
différentes pratiques  

Relever l’échelle de 
valeur du care dans les 
pratiques info-
communicationnelles 
médiatisées 

Déterminer la nature 
et les fonctions des 
pratiques de care 
médiatisées 

Relation 
éducative 

Relation 
aide 

Soutien 
social 



A propos d’Usic@re en Aquitaine (3) 

Etude des pratiques médiatisées et relations avec les pratiques de 
care à domicile  

Variables d’étude Observation patients Observation 
aidants 

Observation 
professionnels de santé 

Gestion Maladie Pratiques  
expérientielles 

Pratiques 
accompagnement 

Pratiques  
thérapeutiques 

Relations Aidants/soignants 
patients/patients 

Patients/soignants 
Aidants/aidants 

Patients/aidants 
Prof./professionnels 

Cadre info comm. Consultation domicile 
Consultation suivi 

Consult. Domicile 
Consultation suivi 

Consultation domicile 
Consultation suivi 

Communication Fonction commun. 
Dimensions comm. 

Fonction commun. 
Dimensions comm. 

Fonction commun. 
Dimensions comm. 

Télésanté (TIC santé) Utilité, utilisabilité, 
acceptabilité 
Fonction comm. 
Dimensions comm. 

Utilité, utilisabilité, 
acceptabilité 
Fonction comm. 
Dimensions comm. 

Utilité, utilisabilité, 
acceptabilité 
Fonction comm. 
Dimensions comm. 



Les perspectives 

Préparer la phase 2 du projet de recherche 
portant sur l’analyse des usages et des pratiques 
d’un environnement numérique à vocation 
d’éducation (thérapeutique) auprès de malades 
chroniques vieillissants. 
 
Nutrition, l’activité physique et les médicaments. 
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