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Objectifs de l’enquête régionale

Qualifier les usages 
du numérique en 
santé

Déterminer les 
connaissances du 
numérique en santé 

Prioriser les besoins en 
matière d’usage du 
numérique en santé 
pour la personne âgée
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Cibles

• Personnes âgées de +55 ans
• Proches aidants
• Professionnels du secteur de la santé, 

du médico-social et du domicile
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ATTENTION
Les résultats de cette enquête ne sont présentées qu’à titre INDICATIF.

En effet, ils ne sont pas représentatifs. 

Exemple : 452 répondants de plus de 55 ans < 2000 répondants de plus de 55 
ans (seuil de représentativité)
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Personne 
de plus de 
55 ans 

Proche 
aidant Professionnel

du domicile

452

Professionnel 
du secteur de la 
santé et du 
médico-social

111 230 35

Zone rurale

(58,92%)

Vit Accompagnée

(58,11%)

Zone rurale

(64,71%)

Entre 61 et 75 ans 

(50,48%)

Son enfant

(58,59%)

Répartition équitable 
de l’âge

Professionnel du 
médico-social

(73,85%)
Répartition équitable 
des zones d’exercices

Auxiliaire de vie

(51,52%)

Entre 46 et 55 ans 

(48,48%)

Zone rurale

(61,29%)

A la retraite

(57,58%)

Aide quotidienne

(45,45%)

Plus de 75% de la 
patientèle à 65 ans

(63,28%)

Fiche d’identité des répondants : 

Nombre de 
répondants  : 

Entre 55 et 65 ans 

(53,86%)
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Personne de 
plus de 55 ans 

Utilisation du numérique des personnes de 
plus de 55 ans….

8 personnes sur 10 ont un usage
Quotidien

9 personnes sur 10 utilisent

Ordinateur

7 personnes sur 10 utilisent

Smartphone

8 personnes sur 10 pour
Lien Social (messagerie…) 

8 personnes sur 10 pour

Administratifs

7 personnes sur 10 pour

Informations
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Satisfaisant

(32,6%)

Le numérique en santé 

Personne de 
plus de 55 
ans 

Des connaissances en numérique en santé  …

Moyen

(35,29%)

Pas de connaissance

(11,03%)

…. Du numérique en santé en faveur de l’autonomie… 
Non

(78,37%)

Sinon : Télémédecine, télésurveillance, objets connectés, Doctolib …

Non

(79,17%)

…A l’utilisation du numérique en santé… 

Très satisfaisant

(11,27%)

Insatisfaisant

(9,8%)
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Les bénéfices du numérique en santé 
devraient être … 

Personne de 
plus de 55 
ans • Permettre de se sentir plus en sécurité (218), 

• Se maintenir en bonne santé (179),
• Se sentir plus autonome (179)
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Bilan comparatif 2016/2022 de l’enquête sur l’usage du numérique en 
santé

• 79,17% (contre 80% en 2016) des personnes âgées de plus de 55 ans n’utilisent
pas de solutions numériques en santé.

• 78,65% (contre 81% en 2016) des aidants non-professionnels ne proposaient pas
de solutions numériques pour préserver la santé de leur proche car pour 88,3%
(contre 84% en 2016) d’entre eux ils n’avaient pas connaissance des dispositifs
numériques disponibles.

• 61,57% des professionnels de santé estimaient avoir peu de connaissances en
numérique en santé en 2016, MAIS aujourd’hui on constate une évolution des
connaissances (seulement 15% estiment avoir peu ou pas de connaissance) et 95,15%
d’entre eux n’orientaient pas leur patientèle vers des solutions numériques contre
72,12% en 2022 mais pour 70% d’entre eux, le numérique est un outil pertinent face
à la perte d’autonomie.

En bref, peu d’évolution de la culture des solutions numériques au 
bénéfice de la santé des personnes âgées … 
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Bilan enquête 2016

L’enquête 2016 avait mis en exergue 4 thèmes relevant d’une priorité en usage du 
numérique en santé chez les personnes âgées, leur aidant et les professionnels de santé : 

Responsabiliser 
la personne âgée

Développer la 
prévention et le 

bien-vivre

Accompagner les 
personnes âgées 

dans leur 
parcours santé

Faciliter l’accès 
aux soins

Ceux à quoi nous avons ajouté sur la base des événements récents et de la littérature 
scientifique : 

Aider à la 
gestion 

administrative 
de sa santé

Soutenir les 
réponses en cas 

de crise 
sanitaire

Favoriser le lien 
social

Accompagner les 
personnes dans 

la gestion de 
leur pathologie 

chronique
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Personne 
de plus de 
55 ans 

Proche 
aidant Professionnel

du domicile

1

Professionnel 
du secteur de la 
santé et du 
médico-social

Aider à la gestion 
administrative de sa 

santé

Faciliter l’accès aux 
soins

Favoriser et 
maintenir le lien 

social de la personne-
âgée

Favoriser et 
maintenir le lien 

social de la personne 
âgée

Faciliter l’accès aux 
soins

Développer la 
prévention = Aider à 

la gestion 
administrative

Favoriser et maintenir le 
lien social de la personne 

âgée

Accompagner le 
retour à domicile de 

la personne âgée 
après une 

hospitalisation 

Développer la 
prévention

Accompagner la personne âgée 
dans sa pathologie chronique = 

Faciliter l’accès aux soins

Favoriser et 
maintenir le lien 

social de la personne 
âgée 

Développer la 
prévention

Hiérarchisation des besoins en numérique en santé en faveur de 
l’autonomie 

2

3



Favoriser l’accès aux 
soins 
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Constats

En France en 2018, 7,4 millions de personnes, 
soit 11,1 % de la population résident dans une 
commune où l’accès à un médecin généraliste est 
potentiellement limité. 
En 2016, 5,7 millions de personnes, soit 8,6 %
de la population étaient concernés, ce qui 
représente une augmentation de 1,7 million de 
personnes en deux ans. (DRESS, 2018)

La déprise médicale est une problématique 
majeure de la Nouvelle-Aquitaine, principalement 
sur les zones nord et est de la région (Région 
Nouvelle-Aquitaine)
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En e-santé…

« Les promesses du  numérique  doivent  être  saisies par les professionnels de santé afin de développer  l’accès  à  une  
médecine  innovante  et  de  qualité  sur  l’ensemble  du  territoire.   La télémédecine abolit  les  distances  et  
étend  la  capacité  d’action  des  professionnels  de  santé,  en  leur  permettant  d’obtenir  par  exemple  des  avis  
cliniques  par  la  téléexpertise.  

- Assurer la bonne couverture numérique du territoire, et notamment de chacun des établissements de santé et
médico-sociaux, ainsi que des structures d’exercice coordonné dans les territoires ruraux

- Généraliser dans la pratique quotidienne l’usage de la télémédecine, en premier lieu des téléconsultations et les
téléexpertises

- Equiper les professionnels de santé et les intervenants médico-sociaux de services
numériques d’appui à la coordination pour favoriser les échanges en temps réel entre eux
et avec les patients notamment grâce à un système de messagerie sécurisée

Lutter contre les inégalité sociales et territoriales d’accès à la santé , Stratégie Nationale 
de Santé ; 2018-2022



Favoriser le lien 
social
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Les réseaux sociaux, 
Les messageries, 
Les appels visio…

On parle de quels 
outils ?
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Pourquoi ?

• En 2016 les répondants délaissaient l’usage du numérique en
faveur du maintien du lien social. Or, aujourd’hui c’est
une priorité essentielle.

• La crise du COVID-19 a probablement appuyé l’importance
de cet usage en temps de confinement et d’éloignement
avec nos proches.



Développer la 
prévention et le bien-
vivre
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Définition

La prévention consiste à éviter 
l'apparition, le développement 
ou l'aggravation de maladies 

ou d'incapacités.
Haute Autorité de Santé

« Bien-vivre, c’est accéder à 
une certaine qualité de vie, à 
une échelle individuelle dans 

l’absolu mais à une échelle 
collective, sur un territoire 

donné. » 

Labo du bien-vivre



Titre du document20

Résultats de l’enquête 2016

• 61,3 % des personnes âgées estimaient que la fonction la plus utile du 
numérique en santé serait de pouvoir surveiller leur santé, et 51,6% d’entre eux 
souhaiteraient avoir plus d’informations sur les bonnes pratiques 
recommandées pour préserver leur santé.

• 67% des aidants non professionnels soulignent le même constat en souhaitant 
que leur proche puisse « avoir les bonnes pratiques qui sont recommandés pour 
préserver la bonne santé du proche » ainsi qu’en développant la « surveillance 
de leur santé » (73%)

• 63 % des aidants professionnels reprennent les items « avoir des  
informations sur les bonnes pratiques » ainsi que « surveiller la 
santé » 62%. 
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Constats

Conformément à l’article R. 1434-6 du Code de la santé publique, et en cohérence avec la
Stratégie nationale de santé, le Schéma Régional de Santé un des enjeux est :

« développer la prévention et la promotion de la santé, améliorer 
l’organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des 

acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale, favoriser l’accès aux soins, à la 
prévention et à l’accompagnement, sur les plans social, géographique et de l’organisation, 

notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie et des personnes 
les plus démunies, préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires 

exceptionnelles »

Cependant, dans un rapport publié en novembre 2021, la Cour des Comptes constate le manque 
d’efficacité de « la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ».
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Plan Priorité Prévention, 2018-
2019 
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En e-santé

L’e-santé peut contribuer efficacement  : 
- renforcer la prévention et favoriser la médecine 

prédictive. L’utilisation des nouvelles technologies au 
service de l’éducation thérapeutique, l’assistance au 
patient, la prise en charge par le patient de sa propre 
santé mais aussi la mise en place de la médecine 
prédictive et de thérapies ciblées ; 

- développer le « bien-vivre » Tout un chacun, quels 
que soient son âge et son état de santé, souhaite « vivre 
sainement » et se maintenir en bonne santé. Les outils 
d’automesure (quantified self) se développent (balance 
connectée, montre connectée…) permettant aux citoyens 
de devenir acteurs de leur maintien en bonne santé et 
ainsi de rendre plus efficient le recours au système de 
santé 

E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux 
besoins présents et futurs des acteurs de santé, Rapport 
PIPAME, 2016

Baromètre santé 360, « La santé connectée », janvier 2015, sondage réalisé par 
Odoxa pour Orange et MNH

Plus de 90 % des professionnels de 
santé considèrent que la santé 
connectée est une opportunité 
pour améliorer la prévention



Aider à la gestion 
administrative de sa 
santé
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La gestion administrative de sa santé

La gestion administrative de sa 
santé entend le processus par 

lequel les individus et les 
communautés acquièrent la 

capacité à prendre en charge eux-
mêmes les questions de santé qui 

les concernent
Késako ?
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En e-santé … 

Développement de 
l’outil « Mon espace 
santé »



Améliorer le parcours 
de santé des personnes 
âgée
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Définition

Le parcours c’est la prise en charge 
globale et continue des usagers du 
système de santé :
•prévenir : adopter des comportements 
favorables à la santé (hygiène, mode de 
vie, éducation à la santé)
•soigner : prendre en charge au plus 
près du lieu de vie du patient
•accompagner
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Résultats de l’enquête 2016

Accompagner la personne à son retour au domicile suite à une hospitalisation est souligné 
comme priorité par les professionnels de santé. 

61% des personnes âgées ayant répondu à l’enquête souhaiteraient avoir une utilisation du numérique
pour surveiller leur santé. Les aidants non-professionnels (73%) et professionnels (62%) soulignent le
même intérêt pour cette utilité (concernant la personne âgée).
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« Le parcours de santé, articule les soins avec, en amont, la 
prévention en santé et sociale et, en aval, l’accompagnement 
médico-social et social, le maintien et le retour à domicile.

La complexité du parcours de la personne âgée en situation de 
fragilité tient en partie à la diversité des acteurs mobilisés et au 
cloisonnement de leurs interventions. L'accompagnement d'une 
personne âgée en situation de fragilité, du fait d'une limitation 
de son autonomie, de difficultés de santé au long cours ou d'une 
situation complexe, se traduit trop souvent par une succession 
de ruptures. Ces ruptures pourraient être évitées et le parcours 
de santé de la personne amélioré »

Numérique quelle (R)évolution ?, Haute Autorité de Santé, 2019
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En e-santé

Le programme E-parcours constitue 
l’action n°14 de la feuille de route du 
numérique en santé , intégrée aussi 
dans la trajectoire du numérique en 
santé.
Il a pour objectif le déploiement d’outils 
numériques de coordination de 
parcours de santé en région auprès des 
acteurs de la coordination Dispositif 
d'Appui à la Coordination (DAC) en 
particulier et des collectifs de soins 
(CPTS, groupements pluriprofessionnels 
en expérimentation « article 51 »…).


