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Le 13 mai 2016, s’est tenu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dans le 

cadre du 84e congrès de l’ACFAS, un colloque intitulé : Usages de l’Internet et 

des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné. 

Organisé conjointement par le Centre de recherche sur la communication et 

la santé (ComSanté), le regroupement stratégique Internet-santé du Réseau 

FRSQ de recherche en santé des populations du Québec et l’Équipe de 

recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de Laval, ce colloque visait à alimenter la réflexion collective 

concernant les transformations de la relation soignant-soigné dans un con-

texte où l’Internet offre un nouvel accès à l’information relative à la santé. 

 

Issus des milieux de la santé et de la recherche, les conférenciers y ont 

partagé leurs constats, expériences, apprentissages et questionnements. 

Cet espace de discussion particulièrement stimulant a permis aux partici-

pants d’échanger sur différents enjeux liés à l’Internet santé, d’enrichir leurs 

réflexions et d’explorer différentes pistes d’action pour mieux intégrer ces 

nouveaux outils de communication à la pratique de soins. 

Cette publication a pour objectif de vous donner accès à la richesse de ces 

présentations et notamment, aux échanges qu’elles ont suscités, dans un 

format convivial et dynamique où nous avons fait le choix de privilégier 

certains aspects des contenus abordés afin d’assurer la cohérence et la 

compréhension de la thématique du colloque. Il ne s’agit donc pas d’actes 

de colloque traditionnels, mais plutôt d’un document synthèse des connais-

sances et réflexions partagées pendant cette journée passionnante. 

Il est aussi possible de visionner les captations vidéo intégrales de ces 

présentations sur le site Internet de ComSanté : http://bit.ly/2hBg4ZD

Bonne lecture !

AVANT-PROPOS 
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INTRODUCTION
Au Canada, comme dans d’autres pays, les patients sont de 
plus en plus nombreux à rechercher de l’information en ligne 
lorsqu’ils sont confrontés à un symptôme ou tout simple-
ment préoccupés par leur santé ou celle de leurs proches, 
qu’ils reçoivent un diagnostic, débutent un traitement ou 
souhaitent se renseigner sur une procédure médicale ou 
chirurgicale (Tan et Goonawardene, 2017).

En ligne, les individus recherchent des informations sur 
différents sites web et plateformes de médias sociaux 
(forums de discussion, groupes Facebook, blogues, Twitter, 
YouTube, etc.). Les sources de production et de diffusion de 
l’information santé se sont en effet largement diversifiées 
et incluent des sites gouvernementaux, institutionnels 
et associatifs, des sites d’entreprises privées offrant des 
services ou des produits en santé et des plateformes 

d’échange regroupant des patients et/ou des proches qui 
partagent leur expérience de la maladie et des traitements 
(Romeyer, 2012). 

Si tous les individus n’ont pas le même accès aux ressour-
ces en ligne, le recours à des appareils mobiles tels que 
les téléphones intelligents et les tablettes pour rechercher 
des informations sur la santé contribue, depuis 10 ans, à la 
démocratisation de l’accès à l’information. 

Ces appareils permettent de surcroit une recherche 
d’information en tout temps et plus près de l’expérience du 
symptôme (Fox et Duggan, 2013). De plus en plus d’individus 
sont aussi séduits par les applications mobiles en santé, 
dont la croissance est en plein essor (IMS, 2015), et qui 
offrent la possibilité d’une mesure, de l’autocontrôle et de 
l’autogestion de la santé (Davis et al., 2016 ; Lupton, 2016).

... le recours à des appareils mobiles tels que les 
téléphones intelligents et les tablettes pour rechercher 
des informations sur la santé contribue, depuis 10 ans, 
à la démocratisation de l’accès à l’information.
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En quoi ces transformations de l’écosystème 
informationnel affectent-elles la rencontre et 
les interactions avec les patients ?

Et comment les soignants voient-ils leur  
rôle, mais aussi celui du patient, évoluer  
dans ce nouveau contexte de soins ?

Quels sont les impacts sur la relation 
soignant-soigné ?

Colloque / Usages de l’Internet et des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné     5



Rechercher des informations sur l’Internet peut aussi amener  
les individus à accepter leur problématique de santé, à mieux 
la comprendre et les informer des traitements disponibles.

6 Colloque / Usages de l’Internet et des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné    
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RECHERCHE D’INFORMATION 
ET RECOURS AU  
SYSTÈME DE SOINS
La recherche d’information sur la santé intervient à différents moments du 
parcours de soins et les objectifs qui lui sont associés sont variés. 

Avant la consultation médicale, les individus recourent à 
l’Internet pour cerner le problème de santé auquel ils sont 
confrontés, évaluer sa gravité ainsi que la nécessité de 
consulter un soignant. En ligne, ils peuvent également se 
renseigner sur les catégories de professionnels de la santé 
à consulter pour une problématique de santé donnée et 
identifier des ressources dans leur région (Bowes et al., 
2012). 

L’une des questions soulevées lors du colloque était de 
savoir si la recherche d’information en ligne est associée 
à une augmentation ou à une diminution du recours au 
système de soins. Reem El Sherif (2018) rapportait que 
lorsque l’information recueillie sur l’Internet rassure ou 
permet de trouver des solutions pour gérer la probléma-
tique de santé, cette démarche peut amener les individus 
à remettre à plus tard une consultation médicale. Identifier 
des stratégies d’autogestion de la santé constitue l’un 
des bénéfices que les individus associent à leur usage de 
l’Internet-santé. 

Pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans rencontrés par Yaëlle 
Ansellem-Mainguy, l’Internet constituerait une ressource 
complémentaire et alternative d’information sur la santé 
très appréciée, notamment dans les cas de problématiques 
plus intimes dont ils ne souhaitent pas discuter avec leurs 
parents ou lorsque la consultation avec les professionnels 
de la santé est difficile à organiser, voire est appréhendée. 
Toutefois, lorsque la problématique est jugée sérieuse, la 
recherche en ligne d’information sur la santé semble plutôt 
favoriser le recours au système de soins, notamment parce 
qu’elle contribue à légitimer la consultation d’un soignant. 

Rechercher des informations sur l’Internet peut aussi 
amener les individus à accepter leur problématique de 
santé, à mieux la comprendre et les informer des traite-
ments disponibles. Claudia Brown expliquait ainsi combien 
l’Internet a transformé la pratique des physiothérapeutes 
spécialisés en rééducation périnéale. Jusque-là, l’incon-
tinence urinaire était jugée une problématique taboue 
dont les individus parlaient peu et à laquelle était associée 
beaucoup de détresse. Grâce à l’Internet, ils ont découvert 
que ce problème était largement répandu et qu’il existait 
des traitements en physiothérapie. 

Mais les effets associés à la recherche d’information en 
ligne ne sont pas que positifs. Reem El Sherif soulignait 
qu’il est documenté dans la littérature que cette démarche 
peut contribuer à augmenter le niveau d’inquiétude 
du patient. À ce titre, des participants au colloque se 
demandaient dans quelle mesure la lecture des échanges 
entre pairs, dans les forums sur la santé ou les groupes 
Facebook, pouvait générer des inquiétudes. Certains 
constatent que les individus qui s’expriment le plus dans 
les espaces d’échange en ligne sont souvent ceux qui 
vivent les expériences de maladie ou de soins les plus 
difficiles ou, au contraire, les plus positives. Il est donc 
possible que les informations rapportées dans ces espaces 
dressent un portrait un peu plus extrême de l’expérience 
de maladie. 

Toutefois, plusieurs conférenciers dont William Menvielle 
et Yaëlle Ansellem-Mainguy ont également souligné com-
bien ces espaces d’échange entre pairs sont appréciés par 
les individus qui les fréquentent. Yaëlle Ansellem-Mainguy 
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expliquait qu’ils permettent d’accéder à des « récits de la 
vraie vie » et de comparer son expérience de santé ou de 
maladie à celles d’autres internautes. Ces comparaisons 
auraient, selon les jeunes rencontrés par la chercheure, 
un effet plutôt rassurant, d’une part, parce que ceux-ci se 
sentent moins seuls face à leur problématique de santé 
et d’autre part, parce qu’en comparant leur expérience à 
celles rapportées dans les forums qui sont souvent plus 
dramatiques, ils jugent alors leur propre problématique 
moins sérieuse. Rechercher de l’information relative à la 
santé sur Internet peut générer des inquiétudes, mais aussi 
rassurer les individus. Par ailleurs, les individus ne sont pas 
dépourvus de ressources pour évaluer les informations 
recueillies en ligne, qu’ils comparent et dont ils discutent 
souvent avec leur entourage. S’ils les utilisent pour évaluer 
et gérer leurs problématiques de santé et la nécessité de 
recourir au système de soins, en cas de doute, le soignant, 
et notamment le médecin de famille, reste la ressource pri-
vilégiée par tous. Toutefois, au Québec, avec la pénurie de 
médecins de famille, cela signifie souvent que la personne 
devra s’orienter vers la salle d’urgence ou une clinique sans 
rendez-vous.

Après la consultation médicale, les objectifs de la 
recherche d’information sur l’Internet sont un peu diffé-
rents. Elle vise alors à obtenir des informations complé-
mentaires sur le diagnostic ou le traitement prescrit. La 
consultation avec le professionnel de la santé génère en 
effet de nombreux questionnements pour le patient qui 
vise, par sa recherche en ligne, à mieux s’approprier l’infor-
mation livrée par le soignant, à se renseigner sur sa problé-
matique de santé et à explorer certains éléments qui ont 

été moins discutés pendant la consultation, entre autres, 
concernant la médication. La recherche en ligne suivant 
la consultation peut aussi, comme l’ont souligné des par-
ticipants, avoir pour objectif d’accéder à « une seconde 
opinion ou permettre au patient de se renseigner sur des 
alternatives de traitement », et ce notamment lorsque la 
relation avec le soignant est jugée insatisfaisante.

Toutefois, la recherche d’information en ligne qui se situe 
en parallèle de la consultation d’un professionnel de la 
santé constitue le plus souvent, selon Reem El Sherif ou 
William Menvielle, une ressource permettant aux indi-
vidus de mieux vivre avec leur problématique de santé. 
Les patients, et en particulier les personnes atteintes de 
maladies chroniques et leurs proches, s’appuient notam-
ment sur les espaces d’échange en ligne (forums, pages 
Facebook, etc.), pour rechercher et partager des informa-
tions et des conseils pratiques concernant les traitements 
et la gestion de la maladie au quotidien, dans un vocabu-
laire plus accessible que le jargon souvent utilisé par les 
soignants. Les individus trouvent aussi dans ces espaces 
d’échange du soutien social, notamment émotionnel, qui 
les aide à mieux vivre l’expérience de la maladie et des trai-
tements. Rares sont toutefois les internautes qui publient 
des informations dans ces espaces ou qui les fréquentent 
sur une longue durée. En effet, comme l’expliquait 
Christine Thoër, pour la grande majorité, les internautes 
ne ressentent pas le besoin de partager leur expérience, 
mais ils apprécient de lire les témoignages des autres 
utilisateurs. 

Après la consultation médicale, les objectifs de  
la recherche d’information sur l’Internet sont un peu 
différents. Elle vise alors à obtenir des informations 
complémentaires sur le diagnostic ou le traitement prescrit.



Les blogues santé sont aussi des ressources de plus en 
plus populaires. Nombre d’entre eux sont tenus par des 
personnes vivant avec des maladies chroniques qui uti-
lisent ces plateformes pour raconter leur expérience de 
la maladie, incluant leurs interactions avec le système de 
santé et les soignants ainsi que les répercussions de la 
maladie sur leurs relations avec l’entourage. Pour Cathy 
Bazinet, ces démarches de publication sur des blogues, 
constituent des formes modernes de récits autopatho-
graphiques. Elle a présenté le blogue «Tchao Günther» de 
Lili Sohn, une jeune femme atteinte d’un cancer du sein, 
qui relate son récit de façon humoristique et au moyen 
de la bande dessinée. Ce blogue a touché des milliers de 
jeunes femmes, malades ou non, ainsi que leurs proches, 
et contribue clairement à la diffusion de savoirs expérien-
tiels ainsi qu’à la vulgarisation de l’information médicale. Il 
est aussi une source de soutien émotionnel très appréciée 
des jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Celles-ci 
ne se retrouvent pas toujours dans les ressources de sou-
tien social entre pairs offertes par les organismes d’aide 
aux personnes atteintes de cancer, entre autres parce que 
les personnes qui les fréquentent sont plus âgées. 

Les médias sociaux constituent ainsi des espaces que se 
sont appropriés les patients et qui permettent l’émer-
gence de ressources d’information et de soutien, souvent 
mieux adaptées aux besoins des différentes populations 
vivant des problématiques de santé. Le cheminement 
des patients sur ces espaces, et plus généralement sur 
l’Internet, relève enfin, selon Yaëlle Ansellem-Mainguy et 
Marc Zaffran d’une démarche qui va bien au-delà de la 
recherche d’information ou de soutien social. L’utilisation 
des réseaux socionumériques constitue, pour les patients, 
un espace de réflexion, une démarche qui les aide à donner 
sens à leur problématique de santé.

Colloque / Usages de l’Internet et des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné     9
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La façon dont les soignants perçoivent 
et accueillent le patient informé a été au 
centre de plusieurs échanges dans le cadre 
du colloque, les participants soulignant 
que les réactions des soignants varient, 
entre autres, selon leur âge, leur perception 
de l’Internet, les spécialités ou encore les 
contextes de pratique.

10 Colloque / Usages de l’Internet et des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné    
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UN PATIENT 
POTENTIELLEMENT 
MIEUX PRÉPARÉ  
ET PLUS ACTIF PENDANT 
LA CONSULTATION 
Plusieurs des chercheurs présents au colloque ont documenté 
la façon dont les patients utilisent l’information recueillie en 
ligne lors de la rencontre avec les professionnels de la santé. 
Ils ont également voulu cerner les réactions des soignants 
face à ce patient plus informé.

Pour les patients, rechercher de l’information sur Internet 
constitue un moyen de préparer la rencontre avec le soi-
gnant. Leur démarche de recherche en ligne leur offre 
l’occasion de s’approprier le vocabulaire médical lié à une 
problématique de santé particulière avec pour résultat, 
qu’ils comprennent souvent mieux l’information que leur 
livre le soignant pendant la consultation et qu’ils se senti-
ront plus à l’aise de poser des questions. 

Les patients apprécient d’ailleurs pouvoir discuter l’infor-
mation recueillie en ligne avec leur clinicien pour la valider. 
Ils jugent de plus que leur démarche de recherche en ligne 
témoigne de leur implication dans le processus de soins, 
renforce leur crédibilité et les aide à se positionner comme 
des partenaires du processus de soins. La recherche d’in-
formation en ligne participerait ainsi de l’empowerment du 
patient comme l’expliquait William Menvielle. Les usagers 
des communautés de patients interrogés dans l’enquête 
réalisée en France, déclaraient trouver dans les espaces 
d’échange entre pairs des ressources pour maximiser le 
temps court et les bénéfices de la consultation médicale.

Les bénéfices de la démarche de recherche d’information 
des patients semblent toutefois plus évidents si ceux-ci 
mentionnent les questionnements qu’elle a suscitée lors 

de leur rencontre avec le soignant. Or, tous ne le font pas 
et les soignants interrogent rarement les patients pour 
savoir s’ils ont effectué des recherches en ligne. Ainsi, bien 
que les patients apprécient pouvoir discuter de l’informa-
tion recueillie en ligne avec les soignants, ils ne se sentent 
pas toujours à l’aise de le faire, de peur que le soignant 
perçoive cette démarche comme une remise en question 
de son expertise. Les jeunes de 13 à 17 ans rencontrés en 
France par Yaëlle Ansellem-Mainguy soulignaient ainsi 
qu’ils souhaiteraient faire part aux professionnels de la 
santé de l’information recueillie en ligne, mais qu’ils anti-
cipent ou rapportent des réactions souvent négatives de 
ces derniers face à leur démarche. 

La façon dont les soignants perçoivent et accueillent le 
patient informé a été au centre de plusieurs échanges dans 
le cadre du colloque, les participants soulignant que les 
réactions des soignants varient, entre autres, selon leur âge, 
leur perception de l’Internet, les spécialités ou encore les 
contextes de pratique. Comme le soulignait Marise Tétreault, 
nombre d’études documentent des réactions polarisées à 
l’égard des patients qui ont fait des recherches sur Internet. 
Certains soignants seraient ainsi très critiques de la qualité de 
l’information disponible en ligne, jugeant que les patients qui 
se renseignent sur Internet sont généralement mal informés, 
exagérément inquiets et souvent très exigeants, alors que 
d’autres seraient plus intéressés à interagir avec un patient 
informé. Il est probable que cette situation soit en train d’évo-
luer et que les perceptions des soignants se nuanceraient. 
Présentant l’enquête menée par l’Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) auprès de ses 
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membres (n=416), elle montrait que ces professionnels asso-
cient dans une large majorité plusieurs bénéfices au fait de 
traiter un patient qui a effectué une recherche sur Internet. 
Ils soulignent notamment que celui-ci est plus impliqué dans 
le processus de soins et dans les changements de compor-
tements associés, et souvent plus adhérent au traitement. 
Ils perçoivent aussi des risques au fait d’interagir avec un 
patient qui s’est informé sur l’Internet, et sont notamment 
concernés par la variabilité de la qualité de l’information diffu-
sée en ligne. La recherche menée par Reem El Sherif sur les 
effets négatifs associés par les patients et les professionnels 
de la santé en soins primaires à la recherche d’information 
sur l’Internet montre également que les avis des soignants 
sont partagés. Elle a interrogé des médecins de famille, des 
infirmières et des pharmaciens qui associent à la démarche 
de recherche d’information sur la santé du patient, tant 
des effets bénéfiques (l’implication du patient dans son 
traitement, l’efficacité accrue de la consultation, la possibilité 
pour le soignant d’accéder à des informations sur des traite-
ments alternatifs) que négatifs (l’inquiétude augmentée du 
patient, la consommation de produits de santé aux faibles 
bénéfices, l’adhésion plus faible au traitement et une relation 
soignant-soigné plus tendue). Les impacts de la démarche 
de recherche d’information du patient sur la relation soi-
gnant-soigné dépendent toutefois largement de l’accueil qu’il 
reçoit de la part du soignant, comme nous le verrons dans la 
section suivante. 

Une autre question qui a largement retenu l’attention 
lors du colloque est le fait que le développement de l’In-
ternet santé ne semble pas bénéficier à tous les patients 

Les effets bénéfiques associés 
à la recherche d’information en 
ligne supposent que le patient 
ait d’une part, la volonté de 
s’informer, et d’autre part, les 
habiletés nécessaires pour
s’approprier l’information 
recueillie sur Internet, ce qui 
n’est pas toujours le cas.
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de la même manière. Les effets bénéfiques associés à la 
recherche d’information en ligne supposent en effet que 
le patient ait d’une part, la volonté de s’informer, et d’autre 
part, les habiletés nécessaires pour s’approprier l’infor-
mation recueillie sur Internet, ce qui n’est pas toujours le 
cas. L’importance de la littératie en santé est aujourd’hui 
largement documentée et reconnue par des études qui 
ont établi un lien étroit entre la littératie, la scolarisation et 
l’état de santé (Normand et Benoit, 2012). À cela s’ajoute le 
fait que les plateformes du web comportent de nouveaux 
défis en termes de compétences informationnelles. Les 
personnes les plus scolarisées sont ainsi beaucoup plus 
actives et souvent mieux outillées pour exercer un regard 
critique sur les informations recueillies, notamment grâce 
à la consultation de ressources en ligne, mais aussi hors 
ligne. Elles semblent aussi plus habiles à les mobiliser de 
manière efficace dans le cadre de la consultation avec le 
soignant.  

Par ailleurs, si les femmes semblent traditionnellement 
plus nombreuses à faire des recherches sur la santé sur 
l’Internet, nombre des jeunes hommes rencontrés par 
Yaëlle Ansellem-Mainguy, rapportaient avoir effectué 

une recherche en ligne. Toutefois, ces derniers avouaient 
être encore mal à l’aise de parler de l’information recueillie, 
notamment à un soignant parce qu’avoir des préoccupa-
tions relatives à la santé est traditionnellement associé au 
féminin. 

Tous les conférenciers ont souligné ainsi que l’Internet 
présente un potentiel pour contribuer à démocratiser 
l’accès à l’information relative à la santé, mais ajoutaient 
qu’il est important de miser sur une diversité de formats 
d’information (par exemple, des formats vidéo qui favori-
seraient l’accessibilité à l’information pour les personnes 
ayant un niveau de littératie moins élevé) et de proposer 
des contenus adaptés à différents publics, ce qui implique 
de les avoir testés préalablement. À ce titre, la bande des-
sinée et l’humour en général, constituent des véhicules 
efficaces pour aborder les impacts de la maladie sur toutes 
les sphères de la vie, comme l’illustraient les présentations 
de Joseph Lévy et de Cathy Bazinet. L’humour permet en 
effet, de refléter les croyances et les sensibilités collectives 
et de soulager les tensions par le rire. Il offre aussi la pos-
sibilité de condenser des idées complexes, et ce faisant 
favorise leur compréhension par les patients. 

Il est important de miser sur une diversité 
de formats d’information (par exemple, des 
formats vidéo qui favoriseraient l’accessibilité 
à l’information pour les personnes ayant un 
niveau de littératie moins élevé).
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QUELS IMPACTS 
SUR LA RELATION 
SOIGNANT-SOIGNÉ ? 

Impact sur la relation de confiance avec le soignant
Marc Zaffran rapportait qu’au départ, le développement 
de l’Internet-santé a suscité beaucoup de méfiance et de 
mépris de la part du corps médical ; les médecins jugeant 
que les patients qui avaient recherché de l’information en 
ligne étaient non seulement mal informés, mais particu-
lièrement critiques à leur égard. Selon Joseph Lévy, les 
médecins sont confrontés aux savoirs des patients issus 
des consultations sur Internet, ce qui semble remettre en 
question la légitimité de leur statut et de leur expertise. 
Aujourd’hui encore, plusieurs des soignants interrogés par 
Reem El Sherif percevaient les démarches de recherche 
d’information en ligne de leurs patients comme une 
menace potentielle pour la relation de soins. 

Les échanges dans les forums étaient aussi montrés du 
doigt et décrits comme des espaces où l’expertise médi-
cale serait particulièrement mise à mal. Des études ont 
pourtant montré que les insatisfactions rapportées par les 
patients dans les espaces d’échange entre pairs portent 
beaucoup plus sur le manque d’écoute du soignant que sur 
son expertise clinique, comme le soulignaient Marc Zaffran 
et Christine Thoër. Dans ces espaces d’échange entre 
pairs ou avec les soignants, tel le site martinwinckler.com 

développé en 2003 par Marc Zaffran pour répondre initia-
lement aux questions des femmes sur la contraception, les 
individus posent des questions souvent essentielles qu’ils 
n’osent pas soumettre à leur professionnel de la santé. 

Ces espaces permettent par ailleurs aux patients d’expri-
mer ce qui pour eux fait problème, dans leurs mots et dans 
un format plus ou moins long, ce qui n’est pas toujours 
possible dans le cadre contraignant de la consultation de 
soins. Comme le soulignait William Menvielle, l’une des 
forces de l’Internet, et plus spécifiquement des réseaux 
sociaux, est de permettre l’expression et la circulation 
de la parole des patients et de favoriser une meilleure 
reconnaissance des savoirs expérientiels, sans pour autant 
remettre en question l’expertise des cliniciens ou la relation 
de confiance tissée avec le soignant à laquelle les patients 
sont très attachés. La recherche et le partage d’informa-
tion sur l’Internet ne visent pas à remplacer la consul-
tation avec soignant, mais constituent des démarches 
complémentaires. 

Toutefois, les patients ont besoin que le travail de 
recherche qu’ils effectuent sur Internet, en parallèle de la 
consultation, soit reconnu et accueilli par le soignant dans 

Aujourd’hui encore, plusieurs des soignants
interrogés par Reem El Sherif percevaient  
les démarches de recherche d’information en 
ligne de leurs patients comme une menace 
potentielle pour la relation de soins.
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le cadre de la consultation. Si ce travail est pris en compte 
et valorisé et si le soignant reconnaît au patient un véri-
table rôle de partenaire de soins, la relation soignant-soi-
gné s’en trouverait renforcée. Le soignant peut d’ailleurs 
aider les patients à évaluer et intégrer l’information recueil-
lie et les guider vers de nouvelles ressources. Ceux-ci 
seraient aussi incités à s’impliquer dans le traitement, ce 
qui favoriserait son efficacité.

Besoins de formation des professionnels de la santé
Une des questions récurrentes du colloque était de savoir 
comment former les soignants à interagir avec des patients 
qui s’informent sur l’Internet. Plusieurs participants ont 
souligné l’importance d’informer les étudiants des usages 
de l’Internet en santé, dans le cadre de la formation médi-
cale initiale à l’université. Claudia Brown invite ainsi ses 
étudiants à réfléchir à la façon dont ils réagiraient à un 
patient qui s’appuie sur de l’information recueillie en ligne 
lors de la consultation. Cet exercice les amène à verbaliser 
leurs représentations du patient informé et à réfléchir à des 
stratégies permettant aux patients d’exprimer les ques-
tionnements qu’a suscités la recherche d’information sur 
l’Internet et d’y répondre. 

Toutefois, il n’est pas facile de modifier les cursus de for-
mation initiale des professionnels de la santé, déjà très 
chargés. La formation professionnelle continue consti-
tuerait ainsi, selon Marie-Thérèse Lussier, un espace plus 
propice pour explorer les enjeux associés aux usages de 
l’Internet en santé, qui peuvent être abordés quels que 
soient les thèmes de formation, tant ces enjeux sont trans-
versaux. De nombreux ordres et collèges professionnels 
exigent de leurs membres qu’ils complètent annuellement 
un nombre de crédits de formation professionnelle conti-
nue. Intégrer un volet Internet/Applications mobiles, utiles 
pour le professionnel ou pour le patient, aux présentations 
et ateliers sur les contenus thématiques traditionnels (ex. : 
hypertension, diabète, cancer, etc.), constitue un change-
ment facilement implantable. 

Le soignant peut aider les patients à évaluer et intégrer l’information recueillie et 
les guider vers de nouvelles ressources. Ils seraient aussi incités à s’impliquer dans 
le traitement, ce qui favoriserait son efficacité.
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UN NOUVEAU RÔLE 
POUR LE SOIGNANT :  
MÉDIATEUR DE 
L’INFORMATION SANTÉ 
Tous les participants au colloque s’accordaient pour dire 
qu’il est difficile de contrôler et de réguler la qualité de 
l’information relative à la santé diffusée en ligne parce que 
celle-ci émane de multiples acteurs qui s’inscrivent dans 
différentes logiques. Dans ce contexte, il n’est pas toujours 
facile pour les patients de s’y retrouver, même si ceux-ci 
ne sont pas naïfs et mettent en place des stratégies pour 
évaluer l’information recueillie sur l’Internet. Aussi est-il 
important pour les professionnels de la santé d’accompa-
gner leurs patients dans leur utilisation de l’Internet, en 
leur conseillant des ressources fiables (les soignants étant 
ceux dont les conseils auront le plus d’impact sur le choix 
des ressources) et en les aidant à s’en approprier les conte-
nus. Cela est d’autant plus nécessaire que les informations 
trouvées sur certains sites peuvent être source d’anxiété, 
comme le soulignait, entre autres, Reem El Sherif.  

Cette situation implique que le professionnel de la santé 
crée une ouverture lors de l’échange avec le patient pour 
permettre à ce dernier de mentionner sa recherche d’in-
formation en ligne. Il importe aussi que les professionnels 
de la santé valorisent cette démarche et prennent le temps 
de répondre aux questions que la recherche d’information 
pourrait avoir suscitées. 

Enfin, cela suppose que les soignants aient identifié des res-
sources en ligne, idéalement de différents types et formats à 
référer aux patients. Claudia Brown incite ainsi ses étudiants 
en physiothérapie, à se tenir au courant des applications 
mobiles et des sites d’information pertinents dans leur 
domaine qu’elle leur recommande d’utiliser avant de les pro-
poser aux patients. Ils sont alors non seulement mieux outil-
lés, en pouvant mettre l’accent sur certaines sections d’un site 
plus appropriées ou certaines fonctionnalités d’une applica-
tion mobile, mais aussi plus convaincants car ils s’appuient sur 
leur expérience d’utilisateur.

Ce travail de repérage des ressources en ligne peut se 
faire au sein de l’équipe de soins et/ou être supporté par 

les bibliothécaires médicales qui peuvent fournir des 
ressources pour aider les soignants à développer leur 
capacité à mieux juger la pertinence de l’information et la 
validité des sources sur l’Internet. Pour Marise Tétreault, 
les ordres professionnels ont leur rôle à jouer dans cet 
exercice. L’Ordre des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) 
propose d’ailleurs dans son guide pratique clinique Parler, 
écouter, écrire : l’art de communiquer en santé (OPIQ, 
2015), des conseils pour apprécier la qualité des ressources 
web en inhalothérapie, notamment celles que découvrent 
les patients. Claudia Brown soulignait à ce titre, l’impor-
tance de questionner les patients sur les ressources qu’ils 
connaissent, car ces derniers n’en parlent pas toujours. 
Cette démarche permet de valider les informations recueil-
lies par les patients, mais aussi de faire des découvertes 
intéressantes, car les patients disposent de beaucoup plus 
de temps que les soignants pour faire des recherches en 
ligne sur leur problématique de santé particulière. 

On voit ainsi se transformer le travail de soignant qui ne 
constitue plus le seul point d’accès vers le savoir expert 
et doit accompagner le patient dans la recherche et l’éva-
luation d’informations dont il peut même ne pas avoir 
connaissance. Selon Marc Zaffran, accueillir les questions 
du patient, y répondre, lui indiquer des ressources perti-
nentes sur Internet, vulgariser l’information, discuter avec 
lui des controverses, constitue un devoir du soignant. Cette 
démarche a aussi pour effet de valoriser l’engagement du 
patient à l’égard de sa santé et de renforcer la relation de 
confiance.

Pour plusieurs participants au colloque, ce rôle de média-
teur de l’information santé s’exercerait dans le cadre de la 
consultation ainsi qu’à l’extérieur de l’espace clinique, par 
exemple, dans les espaces d’échange en ligne ( blogues, 
forums, pages Facebook ) où les patients apprécieraient 
retrouver plus de soignants. 
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UN NOUVEAU RÔLE
POUR LE SOIGNANT :
MÉDIATEUR DE
L’INFORMATION SANTÉ

Il importe que le professionnel de la santé crée une ouverture 
lors de l’échange avec le patient pour permettre à ce dernier de 
mentionner sa recherche d’information en ligne.

Les soignants présents sur l’Internet et les médias sociaux 
restent en effet peu nombreux comme le soulignait 
Noémie Desbois Mackenzie. Les raisons mentionnées 
pendant les échanges pour expliquer cet investissement 
limité des soignants en ligne seraient le manque de temps 
et de connaissances techniques, ainsi que les préoccu-
pations d’ordre déontologique, les ordres professionnels 
étant encore assez réticents à encourager cette pratique.  

Mais les mentalités sont en train d’évoluer comme l’expli-
quait Joseph Lévy qui a analysé le site Médecins maîtres 
toile regroupant des médecins webmestres francophones. 
Il met en évidence l’effort de ces acteurs qui développent 
des documents déontologiques pour fixer les règles pro-
fessionnelles entourant les usages de l’Internet et déve-
lopper des sites professionnels personnels et collectifs où 
de nouvelles formes d’échanges avec et entre les patients 
peuvent être expérimentées. 

Une voie à suivre pour convaincre les soignants de s’enga-
ger en ligne serait, selon Cathy Bazinet, de les sensibiliser 
aux bénéfices de l’intégration de l’Internet dans la pratique 
de soins. 

Plusieurs des soignants rencontrés par Noémie Desbois 
Mackenzie soulignaient que leur engagement sur les blo-
gues et les réseaux sociaux, bien qu’exigeant un investisse-
ment en temps significatif, leur offrait l’occasion d’identifier 
des ressources utiles dans leur rôle d’éducation du patient, 
de réfléchir à leur pratique de soins, de faire connaître leur 
spécialité médicale, en plus de leur apporter une recon-
naissance significative. Marc Zaffran expliquait aussi com-
bien sa pratique de l’Internet, comme soignant blogueur et 
les échanges en ligne qu’il avait menés avec des femmes 
sur la question de la contraception, puis par la suite avec 
des internautes sur d’autres questions de santé, lui avaient 
donné l’occasion de mieux comprendre les questionne-
ments des patients et de mieux vulgariser l’information 
médicale. 
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QUELLE PRÉSENCE DES 
SOIGNANTS  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIONUMÉRIQUES? 
Des usages centrés sur la formation continue et la 
collaboration professionnelle

Les soignants sont de plus en plus nombreux à utiliser 

Internet et les réseaux socionumériques dans une perspec-

tive de formation médicale continue et de collaboration 

professionnelle. Ils recourent notamment à différents sites 

et applications mobiles pour accéder plus facilement aux 

données médicales fondées sur les données probantes 

ainsi qu’à des formations en ligne. Comme le soulignait 

Christine Thoër, certains soignants utilisent les réseaux 

socionumériques pour se tenir à jour de l’information dans 

leur domaine. Suivre des experts sur Twitter permet par 

exemple de gérer la surcharge d’information associée à 

l’évolution des connaissances scientifiques.  Les soignants 

utilisent également les médias socionumériques et les 

communautés de pratique pour interagir avec leurs pairs 

et solliciter des informations scientifiques, des expériences 

cliniques et des conseils pratiques, notamment dans le 

cadre du suivi d’un patient. Les espaces d’échange en ligne 

permettent aussi à certains, au sein d’institutions, ou par 

spécialité, de s’engager dans un processus collaboratif de 

construction des connaissances.

Une présence limitée des soignants sur les réseaux 
socionumériques 

Les soignants sont par contre assez peu nombreux à s’inves-

tir sur Internet et les réseaux socionumériques où la popula-

tion recherche et partage de l’information relative à la santé. 

Plusieurs raisons ont été mentionnées pendant le colloque 

pour expliquer cette présence limitée des soignants sur les 

médias socionumériques. Pour Noémie Desbois-Mackenzie 

qui s’est intéressée aux pratiques de soignants blogueurs, la 

gestion d’un blogue soulève plusieurs enjeux. Ceux-ci sont 

tout d’abord d’ordre pratique et renvoient au manque de 

temps dont disposent les soignants. Les professionnels de la 

santé rencontrés soulignent aussi la complexité des aspects 

techniques de la mise en place et de l’animation d’un blogue. 

Vulgariser l’information relative à la santé et la présenter 

dans des formats courts plus adaptés à une lecture en ligne 

constitue un autre défi. Les soignants insistent aussi sur l’im-

portance de diffuser des informations validées, s’appuyant 

sur plusieurs sources scientifiques, ce qui nécessite un travail 

de recherche et de synthèse des connaissances qui doit 

être mené régulièrement afin de mettre à jour l’information 

publiée. Enfin, la gestion des commentaires et des messages 

privés peut s’avérer exigeante car répondre aux questions 

prend du temps si l’on veut offrir une réponse documentée 

et s’appuyant sur des connaissances scientifiques validées. 

La lente appropriation des médias sociaux par les pro-

fessionels de la santé s’explique aussi par le fait que les 

organes de régulation et de formation médicale n’ont 

guère encouragé ces usages. De plus, ces pratiques sont 

contraires à la culture médicale qui privilégie la communi-

cation individuelle, la confidentialité, la construction et la 

circulation formelle des savoirs. Plusieurs participants au 

colloque soulignaient ainsi que les soignants sont réticents 

à s’engager dans des interactions avec des individus en 

recherche d’information via les médias socionumériques en 

raison des enjeux éthiques et déontologiques que soulève 

cette pratique. Le Collège des médecins du Québec (2015) 

insiste notamment sur l’importance d’afficher clairement 

son identité professionnelle, de respecter les droits d’auteur, 

de ne pas diffuser d’information sur la situation spécifique 

d’un patient, ni d’offrir son opinion en dehors de son champ 

d’expertise. Toutefois, explique Marc Zaffran, informer les 
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individus sur Internet ne contrevient pas aux différents codes 

déontologiques des professionnels de la santé, en autant que 

les soignants redirigent le patient vers des ressources de soins 

lorsqu’ils jugent qu’une consultation médicale s’avère néces-

saire. Toutefois, au Québec, avec la pénurie de médecins de 

famille, cela signifie souvent que le patient devra s’orienter vers 

la salle d’urgence ou une clinique sans rendez-vous. Aussi la 

référence est-elle plus délicate et plus complexe. 

Quels avantages pour les soignants 
d’être présents sur les réseaux 
socionumériques ?

Par le biais de différents médias sociaux, les patients partagent 

de nombreuses informations sur leur expérience de la mala-

die et du système de soins. Utile et intéressante à conseiller 

aux patients, parce qu’elle procure un soutien émotionnel et 

informationnel, la lecture de forums, groupes Facebook et de 

blogues de patients serait aussi tout à fait indiquée pour les 

soignants, leur permettant, selon Marc Zaffran, de porter un 

regard réflexif sur leur pratique de soins. 

Plusieurs des soignants rencontrés par Noémie Desbois 

Mackenzie soulignent par ailleurs que leur implication sur les 

blogues et les réseaux sociaux, bien qu’exigeant un investis-

sement en temps significatif, leur offre plusieurs avantages. 

S’investir sur ces espaces les aide tout d’abord à mieux 

connaître les différentes ressources disponibles en ligne et 

à identifier celles qu’ils peuvent recommander aux patients. 

Mieux connaître les spécificités des ressources en ligne contri-

bue à ce que que les soignants se sentent moins menacés 

quand les patients les évoquent. Cet engagement leur permet 

aussi de faire connaître leur spécialité médicale, en plus de 

leur apporter une reconnaissance significative. Ces stratégies 

expliquent que les soignants qui travaillent à leur compte ( en 

dehors des établissements publics de santé ) aient plus large-

ment investi ces espaces pour faire connaître leurs services.

S’engager sur les médias socionumériques offre aussi l’occasion 

de mieux comprendre les préoccupations des patients, leur 

parcours dans le système de soins et la succession d’épreuves 

qu’ils rencontrent en vivant avec des maladies chroniques. En 

ce sens, la pratique des médias socionumériques pourrait sans 

doute aider les soignants à mieux diriger les patients, tout en 

continuant à se former. Marc Zaffran expliquait ainsi combien 

sa pratique de l’Internet, comme soignant blogueur et les 

échanges en ligne qu’il avait menés avec des femmes sur la 

question de la contraception, puis par la suite avec des inter-

nautes sur d’autres questions de santé, lui avaient donné l’occa-

sion de mieux comprendre la réalité et les questionnements de 

ses patients. Ce travail est aussi l’occasion d’apprendre à mieux 

vulgariser l’information médicale, une compétence utile pour 

les soignants dans leur rôle d’éducation du patient. Il concluait 

d’ailleurs sa communication intitulée : « J’ai des réponses, qui 

a des questions ? » ou « Comment l’Internet m’a permis de 

devenir un meilleur soignant » en soulignant que son engage-

ment en ligne lui a donné l’opportunité de se recentrer sur le 

soin et la communication avec le patient.

La fréquentation des espaces socionumériques contribuerait 

enfin à sensibiliser les médecins aux débats scientifiques et 

politiques qui entourent certaines problématiques et traite-

ments, voire leur permettrait de participer à un débat commun 

sur ces questions. Les médias socionumériques peuvent en 

effet constituer des espaces de rencontre, au service de la 

construction d’un projet collectif. 
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ÉPISODE TIRÉ DU BLOGUE 
TCHAO GÜNTHER

Selon Cathy Bazinet, les blogues où les patients partagent 

des récits autopathographiques (ou autobiographies de la 

maladie) peuvent s’avérer intéressants pour les profession-

nels de santé qui souhaitent mieux comprendre l’expérience 

vécue par leurs patients et adapter leurs interventions. Elle 

a ainsi proposé quelques pistes de réflexion sur l’intégration 

potentielle du blogue autopathographique dans la pratique 

de soins.

Comprendre l’expérience du patient 

Les récits que partagent les individus qui vivent des pro-

blématiques de santé sur des blogues offrent une oppor-

tunité unique pour les professionnels de santé de mieux 

comprendre l’expérience de la maladie, ses répercussions 

sur l’entourage, de saisir le parcours des patients dans 

le système de santé, de cerner la compréhension qu’ils 

construisent de la maladie et des traitements par le biais de 

leurs interactions avec les soignants. 

Refaire le plein d’empathie

Les récits autopathographiques en ligne, parce qu’ils sont 

contextualisés et présentent la situation du patient dans 

sa complexité, constituent également une source d’infor-

mation qui peut susciter l’empathie du personnel soignant, 

prévenir la fatigue de compassion et aider à faire prendre 

conscience de l’impact des interactions avec les soignants. 

Ainsi, une information médicale banale pour le profession-

nel de santé peut s’avérer très perturbante pour le patient, 

comme l’illustre l’exemple ci-dessous, tiré du blogue Tchao 

Günther (avec l’autorisation de l’auteure, Lili Sohn et les 

Éditions Michel Lafon), tenue par une jeune femme atteinte 

du cancer du sein qui utilise le médium de la bande dessinée 

pour raconter son expérience.

Prescrire des blogues autopathographiques

En plus de suggérer des sites web fiables et crédibles pour 

orienter la recherche d’information des patients vers des 

contenus validés, les soignants peuvent proposer des blo-

gues à leurs patients afin de les faire bénéficier du savoir 

expérientiel de leurs pairs. Les informations disponibles 

sur ces espaces peuvent notamment les aider à se sentir 

moins seuls et à mieux vivre au quotidien la maladie et les 

traitements.

Utiliser le blogue comme outil thérapeutique alternatif

L’écriture autobiographique constitue une approche théra-

peutique qui est déjà encouragée, sous la forme de journal 

intime ou d’ateliers d’écriture, par exemple. Grâce au récit 

autopathographique, les patients sont en mesure de réé-

crire leur histoire et de lui donner sens. L’ajout du blogue au 

répertoire des outils thérapeutiques à proposer aux patients 

pourrait contribuer à élargir l’horizon de réflexion.

LE BLOGUE : UNE RESSOURCE 
D’INFORMATION POUR LES SOIGNANTS 
  

http://tchaogunther.com/
http://tchaogunther.com/
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Si les soignants ne s’impliquent pas sur les médias sociaux et 

ne répondent pas aux demandes d’information des patients, 

d’autres acteurs qui n’ont pas toujours l’expertise pour le faire 

ou ne s’inscrivent pas nécessairement dans une logique de 

soins peuvent s’emparer de ces espaces essentiels. C’est déjà le 

cas avec la présence croissante sur Internet et dans les médias 

sociaux d’acteurs s’inscrivant dans une logique marchande. 

Une voie à suivre pour convaincre les soignants de s’engager 

en ligne et de participer plus activement à la production et à 

la mise en ligne de contenu relatif à la santé serait, selon Cathy 

Bazinet, de les sensibiliser aux bénéfices de l’intégration de 

l’Internet dans la pratique de soins. D’autres moyens peuvent 

aussi être proposés pour inciter et soutenir les soignants qui 

contribuent au partage d’information de qualité sur Internet. 

Certaines institutions proposent par exemple des ressources 

pour faciliter la communication des professionnels avec leurs 

pairs et avec le grand public dans ces espaces. C’est le cas à 

l’Institut universitaire en santé mentale Douglas où un soutien 

technique est offert aux soignants qui souhaitent animer un 

blogue. 

Du soutien est aussi nécessaire de la part des institutions 

de soins et des ordres professionnels pour encourager 

l’engagement des soignants sur les médias socionumériques. 

Ces institutions mettent en effet plus largement l’accent sur les 

risques à utiliser les médias sociaux que sur les moyens effi-

caces de s’y engager. Mais les mentalités sont en train d’évoluer 

comme l’expliquait Joseph Lévy qui a analysé, avec Catherine 

de Pierrepont, le site Médecins maîtres toile regroupant des 

médecins webmestres francophones. Il met en évidence l’effort 

de ces acteurs qui développent des documents déontologiques 

pour fixer les règles professionnelles entourant les usages de 

l’Internet et pour développer des sites professionnels person-

nels et collectifs où de nouvelles formes d’échanges avec et 

entre les patients peuvent être expérimentées. Il pourrait aussi 

être intéressant d’inclure dans le cadre des cursus de formation 

initiale et continue, des ateliers sur les stratégies prometteuses 

d’utilisation des médias socionumériques par les professionnels 

grâce à des partenariats avec des disciplines non médicales, 

comme le droit ou la communication. 

La question se pose aussi de savoir comment rémunérer l’im-

plication des soignants sur le Web. Certains considèrent que ce 

travail pourrait être gratuit puisqu’il est largement bénéfique 

aux soignants, mais d’autres envisagent la possibilité de nou-

velles formes de rémunération (crédit de formation profession-

nelle continue, par exemple). 

COMMENT  
FAVORISER LA PRÉSENCE   
DES SOIGNANTS EN LIGNE? 

 Sohn, L. (2016). La guerre des tétons, tome 3, Album Mutation, France : Michel Lafon.
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Différentes plateformes Web et applications mobiles sont 

aujourd’hui développées et disponibles pour soutenir la 

communication entre patients et soignants et ainsi améliorer 

le suivi clinique, notamment dans le cas de patients vivant 

avec des maladies chroniques. 

Les deux études présentées par Marie-Thérèse Lussier et 

Josée Beaudoin montrent que les patients sont intéressés 

par des outils Web qui les aident à préparer la rencontre 

avec le médecin ou leur permettent de tenir un dossier 

patient personnalisé. Ces applications offrent aux patients 

la possibilité de conserver et d’organiser certaines données 

de leur parcours de santé, ce qui les aiderait dans l’autoges-

tion de leur santé et dans la communication avec les pro-

fessionnels de la santé. Il n’est toutefois pas toujours facile 

pour les soignants d’intégrer ces outils dans la pratique de 

soins. Leur utilisation implique un investissement en temps, 

transforme le déroulement de la consultation et nécessite de 

reconnaître le rôle du patient dans la production de l’infor-

mation santé le concernant. Enfin, il est important que ces 

outils soient adaptés au contexte organisationnel de chaque 

institution.

DES OUTILS WEB ET DES 
APPLICATIONS MOBILES  
POUR SOUTENIR LA    
COMMUNICATION 
SOIGNANT-SOIGNÉ 

Mis sur pied par le CEFRIO, en partenariat avec diverses 

instances du réseau de la santé, de 2012 à 2015, le projet Ma 

première ligne numérique en santé présenté par Josée 

Beaudoin visait à 1) expérimenter les approches de parti-

cipation des patients au moyen du numérique et 2) appré-

cier les conditions et les facteurs favorisant l’adoption de 

pratiques novatrices dans la première ligne de soins. L’un 

des objectifs était de documenter les perceptions des 

patients et des soignants à l’égard du dossier patient per-

sonnel (DPP). Les résultats montrent que les patients sont 

intéressés par le DPP notamment si celui-ci est connecté 

au Dossier médical électronique qu’utilise leur soignant. 

Il importe en particulier que les modalités d’inscription 

soient peu complexes et que l’utilisation par les proches 

soit possible. Les patients trouvent également plus d’intérêt 

dans cette application si les soignants de la clinique qu’ils 

fréquentent consultent les informations qu’ils saisissent. 

Du côté des professionnels, 70% jugent utile le partage d’in-

formation par le biais d’un dossier alimenté par le patient et 

reconnaissent le potentiel de ce type d’outil pour améliorer 

la communication entre les soignants et les soignés. Les 

organisations et les soignants identifient toutefois plusieurs 

défis. Ceux-ci ont principalement trait à la confidentialité 

des données, à la reconnaissance du temps investi par les 

médecins dans leurs échanges avec les patients et à une 

nécessaire restructuration de l’organisation clinique impli-

quant médecins, infirmières et agentes administratives.

MA PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ 
WWW.MAPREMIERELIGNENUMERIQUE.CA
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DES OUTILS WEB ET DES 
APPLICATIONS MOBILES  
POUR SOUTENIR LA    
COMMUNICATION 
SOIGNANT-SOIGNÉ 

DiscutonsSanté.ca, première plateforme francophone du 

genre, a été mise en ligne en octobre 2014. Elle offre aux 

patients trois outils : une formation à la communication avec 

les professionnels de la santé, un guide pour préparer la 

visite médicale et un carnet de santé. La recherche réalisée 

par Marie-Thérèse Lussier, Claude Richard et leur équipe, 

visait à documenter et évaluer l’adoption et l’implantation de 

l’outil DiscutonsSanté.ca par les professionnels de la santé 

en soins primaires, à apprécier l’expérience de l’utilisation 

de la plateforme par le patient et à cerner son impact sur la 

communication pendant la consultation. 

Selon les résultats de l’étude réalisée dans six cliniques 

médicales et dans deux provinces canadiennes, les patients 

considèrent que l’utilisation de DiscutonsSanté.ca a eu un 

impact favorable sur leur consultation avec leur médecin. 

Cet outil aide notamment les patients à mieux se préparer 

à la consultation en leur permettant de s’approprier et d’or-

ganiser l’information à transmettre au professionnel de la 

santé, ce qui contribue à réduire leur niveau de stress. Cet 

outil favorise une participation plus active à la consultation 

et à la gestion de leur santé. Les patients sont en effet plus 

motivés à préparer les rencontres avec les professionnels de 

la santé et plus à l’aise de poser des questions pendant la 

consultation. En somme, ils jugent que l’outil les aide dans la 

gestion de leur maladie chronique. 

Les professionnels constatent aussi que DiscutonsSanté.

ca aide les patients à se préparer et à préciser les raisons 

de leur visite ; ils notent que l’outil est facile à intégrer 

dans le cadre de la consultation. Toutefois, les chercheurs 

constatent peu de différences dans le comportement des 

patients ou dans le déroulement de la consultation, souli-

gnant, entre autres, que les patients qui utilisent cet outil 

sont déjà impliqués dans la gestion de leur santé. À la suite 

de cette recherche, l’équipe a travaillé à produire un guide 

d’implantation pour assister les milieux cliniques intéressés 

à intégrer la plateforme dans les routines cliniques pour les 

patients vivant avec des maladies chroniques. 

LA PLATEFORME 
DISCUTONS SANTÉ.CA 

Les professionnels constatent aussi que DiscutonsSanté.ca aide les 
patients à se préparer et à préciser les raisons de leur visite ; ils notent 
que l’outil est facile à intégrer dans le cadre de la consultation. 
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Répondre aux questions du patient peut se faire de façon 

synchrone lors de la consultation, mais aussi de façon le plus 

souvent asynchrone par Internet, par exemple, par courriel ou 

par texto entre deux consultations ( sans garantie du maintien 

de la confidentialité des données ) ou par des sites ( encore 

rares ) offrant des espaces d’échange sécurisés entre patients 

et professionnels de la santé. 

Interagir avec son médecin en ligne constitue pourtant une 

attente des patients. Ceux-ci apprécieraient notamment 

pouvoir communiquer avec leurs soignants entre deux ren-

dez-vous, par exemple pour obtenir une précision concernant 

leur problématique de santé ou pour poser une question sur le 

traitement prescrit. Si certaines cliniques et certains soignants 

communiquent avec leurs patients par voie électronique, 

les soignants sont généralement réticents à s’engager dans 

ce type d’interactions, qui ne contrevient pas aux différents 

codes déontologiques des professionnels de la santé au 

Québec, mais est toutefois balisé ( voir à ce sujet, le guide du 

Collège des médecins http://www.cmq.org/publications-pdf/

p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.

pdf ). Soulignons également qu’aucune rémunération n’est 

prévue pour ce genre de consultation, ce qui constitue un frein 

majeur à leur adoption par les soignants.

Des applications mobiles peuvent aussi être utilisées pour 

faciliter la transmission de paramètres médicaux mesurés par 

le patient, comme par exemple, les relevés de glycémie ou de 

tension artérielle. Ces données sont envoyées aux profession-

nels de la santé qui peuvent communiquer des recommanda-

tions aux patients. Bien que ce type de pratique se développe, 

leur implantation en milieu clinique se fait encore souvent dans 

le cadre d’expériences pilotes visant entre autres, à déterminer 

les procédures optimales pour assurer le suivi des données 

collectées et transmises aux équipes de soins et à évaluer l’im-

pact sur les indicateurs de santé du patient. 

Il est aussi intéressant de constater que les patients, par 

l’usage qu’ils font des applications web et mobiles mises 

en place pour soutenir la communication soignant-soigné, 

veulent accéder à de l’information santé, idéalement person-

nalisée, pouvoir plus facilement interagir avec les soignants 

et leur transmettre des informations, mais surtout, maintenir 

le lien avec eux. C’est une dimension importante à prendre 

en compte dans la mise en place de telles applications : elles 

ne doivent pas se substituer à la communication avec le 

professionnel de la santé.  

INTERAGIR AVEC  
DES PATIENTS    
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.pdf
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Les technologies numériques peuvent aussi être utilisées pour 

intervenir auprès des populations dans le cadre d’interventions 

psychosociales. Fabienne Siche, Caroline Palardy et Christine 

Thoër ont présenté les résultats d’une étude réalisée sur l’im-

plantation du service texto chez Tel-jeunes. Constatant la baisse 

de demandes par téléphone et par courriel, l’organisme a mis 

sur pied en 2013, une stratégie d’intervention psychosociale par 

texto ciblant les jeunes de 12 à 17 ans. Le service s’est rapide-

ment avéré très populaire auprès des jeunes et il constitue un 

moyen très efficace pour répondre rapidement à des questions 

courtes ou à des demandes d’information précises, permettant 

ainsi d’offrir des réponses à une plus large clientèle. Toutefois, 

contrairement à ce que Tel-jeunes avait anticipé, le service texto 

a aussi été utilisé dès son lancement par des jeunes vivant des 

problématiques lourdes comme l’automutilation et l’idéation sui-

cidaire qui posent des défis particuliers. De ce fait, ce nouveau 

service a nécessité certaines adaptations du modèle d’interven-

tion de l’organisme, mais l’expérience montre qu’il répond aux 

besoins et attentes des jeunes. 

 CONCLUSION
Le nouvel écosystème de l’information santé apporte son lot 

de transformations dans la façon dont les individus abordent 

la santé et la maladie. Le développement de l’Internet-santé 

contribue notamment à démocratiser l’accès au savoir médical 

et scientifique. Il favorise aussi la mise en visibilité de la 

diversité des expertises sur la santé. 

Ce nouveau contexte de soins n’est pas sans affecter le dérou-

lement de la rencontre et la relation soignant-soigné. L’impact 

des usages de l’Internet sur l’autonomisation du patient et sur 

sa participation au processus de soins semble toutefois varier 

en fonction des patients et de leurs habiletés à s’informer et 

à mobiliser l’information recueillie en ligne, du modèle de la 

relation médecin-patient privilégié par les praticiens et du 

type d’organisation des soins. Il semblerait aussi, mais cela 

mériterait d’être plus largement documenté, que les réactions 

des soignants à cette nouvelle figure du patient informé et 

partenaire varient selon les spécialités médicales, certains 

professionnels de la santé disposant de plus de temps pour 

discuter des usages et des ressources qu’offre l’Internet-santé 

avec leurs patients. 

La question n’est toutefois plus de savoir s’il faut aujourd’hui 

intégrer l’Internet et les applications mobiles dans la pratique 

de soins, mais d’envisager concrètement des modalités pour 

le faire. L’intégration d’Internet et des applications mobiles en 

pratique clinique peut prendre plusieurs formes. Les soignants 

ont tout d’abord un rôle à jouer de médiateur de l’information 

santé. Aussi, peuvent-ils difficilement faire l’économie d’une 

présence sur les réseaux socionumériques s’ils souhaitent 

intégrer ces nouveaux outils de communication à leurs efforts 

et stratégies de sensibilisation, d’éducation et d’intervention. Il 

est toutefois important que les ordres professionnels ainsi que 

les institutions de soins et de formation soutiennent les profes-

sionnels dans cet engagement. 

Plusieurs outils et applications peuvent aussi être déployés 

pour soutenir la communication soignant-soigné et améliorer 

le suivi des maladies chroniques. De nouvelles études sont 

cependant nécessaires pour mieux cerner leurs impacts sur 

le processus de communication et la santé des populations et 

identifier les moyens de favoriser leur implantation en pratique 

clinique. 

INTERVENIR EN LIGNE EN 
SANTÉ DES POPULATIONS

La question n’est plus de savoir s’il faut 
aujourd’hui intégrer l’Internet et les appli-
cations mobiles dans la pratique de soins, 
mais d’envisager concrètement des moda-
lités pour le faire. 
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USAGES DE L’INTERNET ET 
DES APPLICATIONS MOBILES 
ET TRANSFORMATIONS DE 
LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

Le 13 mai 2016, s’est tenu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dans le 
cadre du 84e congrès de l’ACFAS, un colloque intitulé : Usages de l’Internet et 
des applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné. 
Organisé conjointement par le Centre de recherche sur la communication 
et la santé (ComSanté), le Réseau de recherche en santé des populations du 
Québec et l’Équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, ce colloque visait à alimenter 
la réflexion collective concernant les transformations de la relation soignant-
soigné dans un contexte où l’Internet offre un nouvel accès à l’information 
relative à la santé. 

CHRISTINE THOËR

Professeure titulaire  
Université du Québec 
à Montréal

MARIE-THÉRÈSE LUSSIER

Professeure titulaire 
Université de Montréal
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PRÉSENTATION 
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CONFÉRENCIERS  
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