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thérapeutique du patient (ETP)
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L’éducation thérapeutique du patient 
(ETP), définie par la loi HPST, constitue 
un des leviers du parcours de prise 
en charge des malades chroniques, 
qui peut être proposé dès l’annonce du 
diagnostic de la maladie chronique ou 
à tout autre moment de la maladie. 

Les leviers numériques constituent 
une réponse intéressante pour 
augmenter l’accessibilité et 
l’adhésion aux programmes d’ETP. 
Les acteurs se mobilisent aujourd’hui 
pour développer des solutions mixtes 
associant des séances présentielles 
et à distance reposant sur des outils 
numériques complémentaires aux 
séances physiques. 

Les solutions digitales développées 
permettent d’aider les patients 
à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique 
(cardiovasculaire, endocrinologie, 
oncologie, orthopédie...) et proposent 
un parcours personnalisé en fonction 
de leurs profils, des caractéristiques 
de leurs pathologies et des habitudes 

en offrant également des contenus 
ludiques (vidéos, articles, jeux 
interactifs, etc.). 

Ces solutions permettent aussi aux 
équipes soignantes de monitorer leurs 
patients à distance, et de configurer 
des alertes intelligentes de suivi.  

Elles prennent différentes formes :  

• Pour les patients : une application 
mobile sécurisée transmise par 
le personnel soignant permet un 
accompagnement thérapeutique 
personnalisé via divers contenus, et le 
maintien du lien entre deux séances, 
voir sur un plus long terme au-delà 
même du programme.  

• Pour les soignants : une interface 
web permettant de configurer 
le programme d’éducation 
thérapeutique à chaque patient 
et d’intégrer un outil de télé suivi 
complet comportant des objectifs 
individuels patients. Cette interface 
pourrait aussi jouer un rôle dans la 
planification des séances.

La solution a été déployée avec  
les réseaux régionaux de santé  
« maladies chroniques ».  
Cela a permis de digitaliser plusieurs 
programmes d’ETP existants et de 
conserver le lien avec les patients, 
à distance pendant la période de 
confinement. 

> orientations nationales

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

  Description de l’innovation

Compatibilité  
> crise sanitaire

Ma Santé 2022 - Axe 1  
« Préparer les futurs soignants aux besoins  
du système de santé de demain »  

Le chapitre consacré à « la sante des adultes de 
25 à 65 ans » fait mention du besoin d’« Innover 
dans des programmes d’ETP à distance via des 
outils numériques afin de permettre aux patients 
un parcours éducatif adapté à la rareté, à la 
distance, en permettant de regrouper sur une 
plateforme interactive les outils et ateliers 
disponibles » 

Mesure 24 du Ségur de la santé :  
Assurer le développement de la télésanté dans 
tous les territoires 



M
éd

ec
in

e 
am

bu
la

to
ire

 

Solution digitale d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP)

2/4

   Retour d’expérience des réseaux de santé 
régionaux « maladies chroniques » en Île - de - France

Valeur ajoutée et bénéfices 

Renforcer le parcours éducatif au plus près des 
besoins des patients 

Faciliter le recours à l’ETP pour les patients les plus 
éloignés et/ou peu disponibles 

Faciliter le travail collaboratif des acteurs 
auprès des maladies chroniques (diététiciens, 
psychologues, APA, médecins, pharmaciens, 

coordinateurs…)

« Cette solution d’ateliers digitaux renforce 
l’accompagnement éducatif des patients

et permet de maintenir le lien »

« A ce stade, il est difficile de mesurer les 
bénéfices pour le patient. Néanmoins, on 

constate le retour dans le parcours éducatif 
de patients qui s’en étaient éloignés »  

« Cela représente près de 30 % des patients 
inclus dans ces nouveaux parcours digitaux »

« Solution digitale « agile » sécurisée, sur-
mesure, co-construite avec une start-up afin 
de respecter une démarche et des processus 

proches des usages en ETP »

« La solution permet une automatisation 
progressive des démarches : planification, 
inscriptions, rappels, ateliers, évaluation »

« La solution permet au patient de garder 
son autonomie et de construire son 

parcours à la carte » 

« Cette solution est un atout pour 
renforcer les parcours mais elle ne se 

substitue pas à l’ETP présentielle, elle en 
est un complément »

Contacts utilisateurs 
romdes@wanadoo.fr  
contact@renif.fr  

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive)
• CHU de Bordeaux (Fr) 
• CHU de Nantes (Fr) 
• Hôpital Léopold Bellan (Paris, Fr) 
• Hôpital Lariboisière (APHP, Fr) 
• Etablissements des réseaux Renif et Romdes

Situation  
de crise sanitaire 
Impossibilité de 

poursuivre les parcours 
ETP en présentiel

Développement d’une
plateforme sur-mesure 

Ateliers digitaux mis en place très 
rapidement avec une évaluation 

systématique

Ateliers digitaux 
Offrir une expérience interactive 
entre patients et professionnels 

grâce à la visioconférence

Suivre et évaluer 
Suivre les présences, les 
acquis et compétences. 
Recueillir la satisfaction

La plateforme s’adapte encore 
actuellement aux besoins et 
poursuit son évolution afin 

d’adapter l’accompagnement 
éducatif thérapeutique

Vers un parcours ETP innovant alliant 
présentiel et distanciel

• Réseaux de santé régionaux Ile de France 
• ETP ambulatoire des maladies rénales chroniques, 
diabète, obésité, insuffisance cardiaque 

• Modèle économique en cours
de stabilisation

Les solutions digitales d’ETP constituent un 
levier d’amélioration de l’accès et de l’adhésion 
aux programmes d’éducation thérapeutique
du patient. 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Permettre aux patients d’acquérir des 
compétences pour devenir acteurs de leur santé 
et connaître les mesures de prévention à adopter 

Améliorer la vie quotidienne des malades en 
permettant l’acquisition de compétences facilitant 

la gestion autonome de leur maladie 

Accompagner les patients sur leur lieu de vie 
en les informant sur les signes d’alerte (perte 
de poids ou prise de poids rapide, fatigue,…) et 
sur les déterminants de santé sur lesquels ils 

peuvent  agir: (régime alimentaire , 
activité physique régulière, arrêt du tabac…)  

Apporter un soutien à la motivation des patients 
sur la durée des programmes et sur le long 

terme et les rassurer dans le fait 
de quitter l’hôpital  

Alléger les contraintes sociales et de 
déplacement pour les personnes à mobilité 
réduite, les femmes enceintes, les mères de 

famille, les personnes qui travaillent en ouvrant 
la possibilité de pratiquer  des séances à distance 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Favoriser la diversification de l’exercice des 
professionnels paramédicaux et développer des 

compétences nouvelles notamment pour les
infirmières en pratique avancé (IPA) 

Développer les équipes et les former à la mise en 
œuvre des séances d’éducation thérapeutique 

destinées aux patients et à leurs proches  

Efficience  
médico-économique 

Intégrer des publics traditionnellement moins 
observants (publics plus jeunes, cadres, etc.)  

dans les programmes d’ETP 

Limiter ou retarder les incidents et 
complications liés à la maladie et permettre ainsi 

une réduction des événements graves  

Contribuer à diminuer le nombre 
d’hospitalisations et de séjours aux urgences

Organisation  
des soins 

Favoriser les prises en charge à domicile et 
renforcer l’éducation à la santé dans le milieu de vie  

Faire évoluer le parcours des malades chroniques en 
ajoutant aux ateliers d’ETP réalisés à l’hôpital, un suivi 

personnalisé à distance (renforcement du lien  
ville/hôpital et ville/patients) 

Proposer la réalisation de séances d’ETP  
hors les murs

 Impact
programmatique 

Sur les processus : plateforme en mode SAAS 
qui permet la création d’accompagnements 

thérapeutiques digitaux et 
d’en analyser les données

Stade d’intégration : pas d’impact direct  
sur l’immobilier

Conditions d’usage/exploitation : 
nécessite l’équipement en tablettes

numériques des services 

Impact indirect sur le bâti : optimisation du 
nombre de salles de consultations
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

Interfaçage avec les services et 
référentiels nationaux et régionaux : 
l’Espace Numérique De Sante (ENS), 

le service de coordination de parcours 
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté 

pour la région IDF), le Dossier Médical 
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée De 

Sante (MSSanté), l’Identifiant Nationale de 
Santé (INS), etc.  

Prise en compte du cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé 

(CI-SIS) pour garantir une interopérabilité 
entre systèmes d’information de santé, 

dont le DPI 

Formation du personnel soignant à la prise 
en main de la solution et au monitoring des 

patients via une interface web dédiée
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Glossaire : 
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire
SAAS : Software as a service

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Barnabe.io 
• Betterise Health Tech - Theraflow  
• Observia + plateforme « Atoutcoeur » 
• Etc. 

   Perspectives d’évolution  
de la solution  

  La visio-conférence permettant de voir et dialoguer avec 
son médecin et les éducateurs ETP, mais aussi de dialoguer 
entre pairs -patients 

  L’interopérabilité avec le Dossier Patient Informatisé 
(DPI) de l’établissement, le lien avec l’APA 

  Utilisation pour les patients polypathologiques
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