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La non-observance

 L’absence de concordance entre les 

comportements des patients et les 

recommandations médicales

 livrer à un dépistage, 

 venir aux consultations, 

 prendre les traitements tels qu’ils sont prescrits, 

 surveiller leur efficacité, 

 accepter des modifications du style de vie, 

 renoncer à des comportements à risque. 



Un enjeu en santé

 Définition de E-santé : Pratiques médicales et 
de santé publique supportées par des 
appareils mobiles (avec ou sans objets 
connectés) 

 Classification (Aungst et al. 2014) : 
 Patient centré : promotion de la santé, 

communication, suivi de paramètres, rappel de 
prise médicamenteuse 

 Praticien centré : dossier patient

 Référence : sur la maladie, cliniques, liées aux 
médicaments ou à la littérature médicale 

 Éducation : enseignements médicaux



Les Ocas “patient centrées” : 

nouvelle voie pour accompagner

l’observance? 



Quels ressors ?
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S’AUTO-QUANTIFIER

Collecter, analyser, 
comparer

Des paramètres biologiques, 
physiques, 

comportementaux et 
environnementaux

concernant les activités
quotidiennes et la santé 

PARTAGER

Valoriser

Comparer

Emuler

Encourager

Rassurer

AUTO-CONNAISSANCE MODÉLÉE TECHNIQUEMENT 

Gadenne et al 2012, 

Retier et al 2008,Martin 

2014

MISE EN RECIT DE SOI



Surveillance

•Seuil

•Risque

•Normativité

Performance

•Motivation

•Influence 
sociale

Routinisation

•Habitude

•Normativité

•Capabilité

3 objectifs

Pharabond, Nikolski, and Granjon 2013
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Pour les personnes
Socialisation
Contrôle et performance

Changement facile

Pour les 

acteurs/chercheurs
Contrôle et standardisation 

de l‘intervention

Efficience/rentabilité

Envergure

Mobilisation facile de 
données au bénéfice de 

l’action

Autonomisation



Dans les faits…



Deux hypothèses 

contradictoires

Deplacer la représentation
que l’on a de son corps et 

de sa santé dans un 
processus de 

développement de ses
capacités à faire des choix

(Sandrin-Berthon 2010, 
Salmon and Tallec 2014)
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Transformer la 

relation que nous 

entretenons avec 

notre corps et 

notre santé dans

un processus

normatif (Martin 

2014)  

EMPOWERMENT 

AUTO-DÉTERMINATION 
NORMATIVITÉ 



Des facteurs 

multiples à 

infléchir

= le contexte 

d’observance



Or, des faiblesses 

dans l’explicitation de ce 

qui fait efficacité

 Consensus difficile 

 Objets différents,

 Utilisés par des gens différents,

 Eprouvant des besoins différents,

 Qui utiliseront ces outils de manières différentes,

 A des moments différents,

 Dans des endroits différents,

 Sur des durées différentes.

• Des résultats 

d’efficacité mitigés

• Des conditions de 

transférabilité mal 

maitrisées



Dans quelles conditions 

ces objets peuvent ils 

accompagner 

l’observance? 



Facteurs d’efficacité peu étudiés 

dans les études à VI forte
 Seuls éléments :

 Praticité : ergonomique, réactive, pertinente, apportant des astuces et 
des conseils

 Adaptation aux besoins des utilisateurs 

 Rôle du tiers (condition de légitimité)

 Patients les plus réceptifs : 

 Motivés à changer

 Soutenus par des tiers

 Contenu :

 Peu de détails sur la nature, les fondements, le contexte d’observance 
des patients

 Techniques et activités accroissant la …motivation : 

 4 techniques sur 93 : Goals and planning, Feedback and monitoring, Shaping knowledge et 
Social support (Michie, 2011)

 Rien sur Stratégie de coping, Régulation comportementale, Restructuration de l’environnement, 
Aide à la décision, Régulation émotionnelle, Projection mentale dans de nouvelles habitudes, 
etc. (Petit et Cambon, 2016 ; Aromatario et al, 2018 (BMCPH  in press))



Durabilité du 

changement et inégalités 

 Maintien du changement  

 Peu étudié

 Décline après 6 mois (souvent avant)

 39 % des apps commerciales en santé utilisées moins 

de 10 fois (Wayne et al. 2015)

 Impact sur les inégalités sociales de santé 

 Hypothèses contradictoires

 Centrées sur l’accès à la technologie

 Litteratie ? (Latulippe 2017)



Les enjeux de l’évaluation
 Clarifier les finalités

 Monitorer ou se mettre en situation de performance, 
accompagner un changement proportionné ? 

 Développer l’empowerment ou se conformer à une norme ?

 Motiver, accroitre des capabilités, créer de l’opportunité ? 

 Sur qui : différences d’usages et d’effets observés en 
fonction de l’âge, du sexe, du gradient social, des 
antécédents, du rapport à la maladie, à la contrainte, 
etc.

 Comment

 Mécanismes psychosociaux ?

 Plus-value par rapport aux stratégies présentielles?

 Quelle influence de l’environnement social ou physique ? 
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Changer de paradigme

 Pas un outil 

Mais une stratégie complexe, intégrée 

dans un environnement

 Le rôle du contexte (Moore et al, 2015, Pawson et 
Tilley, 2006, Cambon et al 2012, 2013)

 Le rôle de chaque composante (Weiss, Chen)
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Health sm art devices and applications…towards a new

model of prevention?

DOI:

Published:

Sm ar t  devices and appl icat ions (SDApps) are an in tegral  par t  of  al l  aspects of

everyday l i f e, especial ly in  the fi eld of  heal th, const i t ut ing the ‘eHeal th m ovem ent ’ .

I n  Western  count r ies, t he grow ing prevalence of  chron ic diseases advocate for  a

m ore im por tant  place for  eHeal th  alongside convent ional  prevent ive services.

However , t o date, few  evaluat ions have been  publ ished. What  is t he real  value of

these devices as tools for  prevent ion?

The use of  SDApps in  prevent ion  is based on two aim s, sel f - quant ifi cat ion  and

social izat ion as a source of  valor izat ion.

The socio- technological  quant ifi ed- sel f  m ovem ent  star ted ten  years ago in  the USA.

I t s purpose is t o provide an  object ive m oni tor ing of  heal th  and heal th  behaviours by

quant i f ying heal th- related act ivi t ies or  constan ts. I t  prom otes sel f - know ledge

based on num bers provided by body sensors on scales, blood pressure m on i tors,...

Issue Section:



Exemple Projet EE-TIS 
 Démontrer l’efficacité du dispositif TIS, comparé à 

une information sur les autres ressources existantes. 

 Mais aussi : 

 Décrire les variations éventuelles d’efficacité en fonction 
des caractéristiques des personnes

 Analyser les mécanismes et conditions d’efficacité du 
dispositif à travers 

 modalités d’utilisation, 

 facteurs externes environnementaux ou sociaux :  support 
social, évènements de vie, influence d’un tiers, accès à 
d’autres méthodes.

 Behaviour Change Techniques (BCT) mobilisées par les 
utilisateurs : 298 éléments => 44 BCTs

20



Enjeux

Analyse multi-variée 

multi-niveaux :

 Est-elle efficace ?

 Sur qui : sexe, âge, niveau 

d’éducation, 

dépendance, motivation, 

expériences précédentes 

?

 Quelle influence des 

facteurs externes ? 

 Quelles BCTs ou 

combinaisons de BCTS les 

plus efficaces ? 
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Exemple du Projet 

OCAPREV
Construire une théorie d’intervention relative à 

la capacité d’une Apps à accompagner des 

comportements favorables en nutrition

 En s’appuyant sur : 

 Modèles théoriques 

 Evidences scientifiques : facteurs clés d’efficacité, BCTs

efficaces, conditions contextuelles, littérature ISS

 Hybridation d’expertise  : experts/usagers

 Intégrant la question des ISS



COMPOSANTES

50 BCTs

Auto reporting, définition d’objectifs, 
regulation émotionnelle, incitatifs, 

connaissances, compétences
techniques, balance décisionnelle, 

restructuration de son environnement
social et physique, soutien social, etc.

• Conditions 
contextuelles/recommandations

• 32 Critères ISS : transparence, 
qualité, stigmatisation, 
adaptabilité, littératie, culturalité, 
universalité

MÉCANISMES (TDF)

Emotions, croyances, optimisme, 
empowerment, auto-efficacité, 
controle perçu, résistance à la 

norme, représentations, etc. 

FACTEURS DE 
CHANGEMENT

Motivation

Capabilités

Opportunité

Résultat
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Facteurs 

externes

Déconstruction d’une application pour 

reconstituer la théorie d’intervention la plus 

efficace – EE-TIS

Theorie 

d’intervention 

:
Qu’est ce qui 
fonctionne, 
comment, dans 
quel(le)s 
contextes 
(conditions), sur 
qui ? (Moore, 
2015)

Qu’est ce qui 
fonctionne, 
comment, 
dans quel(le)s 
contextes 
(conditions), 
sur qui ? 
(Moore, 2015)

Construction d’une théorie d’intervention pour développer, 

évaluer les applications (TOC - De Silva, 2014 ; Michie, 2013)

- OcaPrev

Une théorie 

d’interventio

n

susceptible 

de se 

transformer 

en  

référentiel 

d’analyse

Taxonomie 

(Michie, 2013)



En conclusion

 Débat centré sur :

 La qualité des données

 L’éthique de leur utilisation

 La performance/fiabilité de l’outil 

 Enjeu :

 Ouvrir la boite noire pour comprendre ce que l’on évalue

 Dépasser l’outil : l’innovation n’est pas dans la forme mais 

doit être dans le fond
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Combiner :
• Les enjeux HTA

• Les enjeux de l’évaluation des 

interventions complexes



Sans analyse explicite et contextualisée des 
facteurs conduisant à l’inobservance, 

une technologie qui fait vibrer votre pilulier
reste une technologie…

Qui fait vibrer un pilulier.


