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e-santé ?
Le terme e-santé désigne l’application des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble 

des activités en lien avec la santé.

e-santé communication
est un média indépendant qui s’intéresse aux usages de 

l’internet santé et qui propose un espace de réflexion sur 

les enjeux qu’ils soulèvent.
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Dans un contexte où les maladies chroniques connaissent une forte 

progression, provoquant une mutation profonde de l’organisation des soins et 

des services, le rôle des différents acteurs du réseau de la santé est lui aussi 

appelé à changer. Et, plus particulièrement, celui du patient et de ses proches.  

En effet, ces derniers sont invités à une prise en charge plus active de leur 

maladie. L’essor de l’internet santé et du web social a d’ailleurs largement 

contribué à mieux informer les patients et à mettre à leur disposition des 

outils de communication inédits.  

 

L’e-patient fait dorénavant partie du paysage de la santé. Cette expression 

désigne, à l’origine, un patient engagé, participant entièrement à ses soins 

de santé et qui se considère comme un partenaire de soins à part égale, au 

même titre que les professionnels de santé qui l’accompagne.  

 

L’e-patient utilise désormais les nouvelles technologies pour mieux 

comprendre ses problèmes de santé, identifier les ressources disponibles et 

évaluer les options de traitements qui s’offrent à lui afin de faire le meilleur 

choix possible pour améliorer sa santé et celle de ses proches.  

 

L’E-PATIENT EST  
UN ACTEUR  
DE CHANGEMENT.
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E-PATIENT : ACTEUR DE CHANGEMENT

Reconnaître la contribution des e-patients à la fois dans la gestion de leur 

propre santé, mais aussi dans l’amélioration du système de santé est un défi 

de taille, mais vital pour faire face aux nouveaux enjeux que posent, entre 

autres, les maladies chroniques et le vieillissement de la population.

 

MIEUX CONNAÎTRE LES USAGES DE L’INTERNET SANTÉ

Il existe encore peu d’études répertoriant exhaustivement les usages de 

l’internet santé. Cette lacune peut sans doute s’expliquer en partie par le 

terrain d’étude relativement récent, la complexité de cette nouvelle réalité et 

par la diversité des motivations à consulter l’internet santé. 

 

Dr GOOGLE ET LA CYBERCONDRIE

Il est gratuit, confidentiel, anonyme et disponible 24h/24h... Pas étonnant que 

le web soit une source d’information santé privilégiée. Mais Dr Google est-il 

fiable à 100% ? La recherche d’information santé sur le web peut-elle susciter 

de la cybercondrie ? 

CANCER DU SEIN ET RECHERCHE D’INFORMATION  

CHEZ LES JEUNES FEMMES

Qu’est-ce qui motive les jeunes femmes atteintes du cancer du sein à 

rechercher de l’information santé ? Des chercheurs se sont penché sur cette 

question, notamment pour mieux comprendre la manière dont internet 

s’inscrit dans la consommation de l’information santé.

TRANSMETTRE SON EXPÉRIENCE DE LA MALADIE

Il existe d’innombrables blogues sur la maladie. Certains se distinguent 

cependant par la qualité de leur narration et peuvent toucher un large 

auditoire, tout en apportant un éclairage utile sur la condition du patient et 

son expérience de la maladie.

LE SAVOIR DES PATIENTS :  

UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE AU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Donner une voix aux patients est une pratique en plein essor dans les sciences 

médicales. Toutefois, elle s’articule surtout dans le cadre d’une production 

traditionnelle du savoir et s’intéresse peu à celle développée par le patient qui 

doit vivre avec une maladie chronique.
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Médecin, auteur et chercheur, 
Tom Ferguson fut l’un des pionniers 
du mouvement e-patient. Ardent 
défenseur de la responsabilisation 
du patient, il invite ce dernier à se 
renseigner, à prendre en charge sa 
santé, et à utiliser internet comme  
un moyen d’atteindre ces objectifs.

Tom Ferguson

Médecin, auteur et chercheur 
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E-PATIENT 
Acteur de chAngement

C’est à l’un des fondateur de la médecine participative aux États-Unis,  
le Dr Tom Ferguson, que l’on doit l’expression « e-patient ».

Cette expression désigne un patient engagé dans sa prise 

en charge (engaged), éduqué ou informé sur sa maladie 

(equipped), qui se donne les moyens d’agir (enabled) et 

qui est investi d’un certain pouvoir, soit celui de décider 

(empowered). À ce titre, il se considère comme un 

partenaire de soins à part égale, au même titre que les 

professionnels de santé qui l’accompagne.

Des patients éclairés donc, et bien informés. On les 

désigne également par l’expression « patient internet », 

car ils utilisent de manière importante les outils du web 

pour rassembler et colliger des informations sur la maladie 

et les symptômes, même si à l’origine, le « e » ne fait pas 

exclusivement référence au web.

Les e-patients utilisent ces plateformes pour mieux 

comprendre leurs problèmes de santé, identifier des 

ressources et évaluer les options de traitements qui 

s’offrent à eux afin de faire le meilleur choix possible pour 

améliorer leur santé et celle de leurs proches.

UNE NOUVELLE CULTURE 
D’INFORMATION SANTÉ 

Ce changement de culture ne se fait pas sans heurts ou 

sans nécessiter des ajustements de la part des patients et 

des professionnels de la  santé. En effet, une étude révèle 

que les e-patients se disent mieux informés grâce à leurs 

recherches et qu’ils constatent un changement dans leurs 

relations avec leurs médecins, mais pas toujours pour le 

mieux (Fox et Fallows, 2013).

D’autre part, de plus en plus de médecins rapportent que, 

lors de consultations, beaucoup de patients ne parlent 

plus de leurs symptômes, mais plutôt de leurs hypothèses 

de diagnostics.  Si ces derniers peuvent s’avérer exacts, la 

recherche d’information en ligne peut aussi conduire les 

patients à poser des diagnostics erronés.

De plus, il faut également souligner que l’accès à 

l’information médicale scientifique s’est démo-cratisée : 

le web offre dorénavant un plus grand accès à des 

résultats de recherche, des informations sur de nouveaux 

médicaments, ou encore des informations très pointues 

que le médecin peut lui-même ignorer. 

Généralement, il n’est pas dans l’intention du patient 

de se substituer au médecin ou de le confronter, il 

souhaite surtout valider l’information qu’il a trouvée. 

Ce n’est donc pas la recherche d’information santé qui 

menacerait la relation patient-médecin, mais plutôt 

comment chacun interprète et utilise cette information. 

Dans certains cas, le médecin pourrait, par exemple, 

utiliser les recherches du patient pour recadrer certaines 

informations, déconstruire des mythes ou renforcer des 

bonnes habitudes de vie, et s’en servir comme d’un levier 

d’éducation, car les recherches du patient témoignent de 

sa volonté de mieux prendre en charge sa santé.

EXPERTISE DE LA MALADIE 
AU QUOTIDIEN

Une bonne collaboration patient-médecin est d’autant 

plus importante dans un contexte où les maladies 

chroniques sont en forte progression. En effet, les 

maladies cardiaques, le cancer, les accidents vasculaires 

cérébraux et le diabète font partie des principales causes 

de décès au Canada.

La suite >
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Ainsi, les patients et leurs proches doivent composer, au 

quotidien, avec des maladies chroniques et leurs cortèges 

de symptômes. Dans ce contexte, le malade devient 

lui-même soignant après une certaine expérience de la 

maladie. Rien d’étonnant à ce qu’il cherche, ainsi que son 

entourage, à en apprendre davantage sur sa condition, 

sur l’évolution de la maladie ou encore sur les traitements 

visant à atténuer les symptômes, par exemple.

Les réponses et les solutions, souvent obtenues par 

essais et erreurs, sont une mine d’or de stratégies pour 

mener une vie satisfaisante sur les plans familial, social 

et professionnel pendant la maladie. Cette expertise 

est complémentaire au savoir biomédical et ne saurait 

la remplacer. En revanche, elle peut apporter une aide 

précieuse et significative que les professionnels ne sont 

pas en mesure d’offrir. Sans se substituer au savoir du 

médecin, l’expertise du patient, à travers l’expérience 

de la maladie, lui permet d’élaborer des connaissances 

qui vont au-delà de l’anecdote ou des seuls aspects 

émotionnels de l’expérience de la maladie. Ces 

connaissances peuvent être très largement partagées 

sur différentes plateformes du web social, dans le cadre 

d’échanges dans des communautés virtuelles, par 

exemple, pouvant ainsi mettre en contact des patients 

peu importe où ils se trouvent.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DU PATIENT 
(   AVEC ET SANS LE « E » )

D’autre part, il est important de souligner qu’un des 

dangers qui guette ce changement de culture est 

de supposer que tous les patients souhaitent être 

des acteurs actifs, des e-patients. Il s’agit d’un choix 

personnel qui doit être respecté; certains patients 

préfèrent une prise en charge plus importante par les 

professionnels de la santé. Ces derniers ne doivent pas 

non plus se désengager et remettre entièrement entre les 

mains des patients des décisions importantes sans leur 

offrir un accompagnement ou des avis médicaux.

UN CHANGEMENT 
DE CULTURE NÉCESSAIRE

Reconnaître la contribution des e-patients à la fois 

dans la gestion de leur propre santé, mais aussi dans 

l’amélioration du système de santé est un défi de taille, 

mais vital pour faire face aux nouveaux enjeux que 

posent, entre autres, les maladies chroniques et  

le vieillissement de la population.

Ce n’est donc pas la recherche 
d’information santé qui menacerait 
la relation patient-médecin, mais 
plutôt comment chacun interprète 
et utilise cette information 
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Une bonne collaboration patient-médecin est 
d’autant plus importante dans un contexte où  
les maladies chroniques sont en forte progression

ÊTRE À L’ÉCOUTE  
DU PATIENT


