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I Introduction  

Aujourd’hui, les progrès techniques de ces dernières années ont révolutionné la pratique des 

soignants. Ces derniers ont dû élargir leurs champs de compétences afin de concilier le soin 

avec les nouvelles exigences économiques et sécuritaires. En effet, la pandémie du COVID-19 

qui sévit dans le monde entier a engendrée des changements importants des pratiques 

soignantes, notamment dans les hôpitaux qui ont rencontré des difficultés dans la prise en 

charge de patients à risque. En réponse à cela, les établissements de santé ont adapté leur 

stratégie de prise en charge en intégrant des technologies d’informations et de communications 

aux réseaux des hôpitaux, c’est ce que l’on appelle l'e-santé. Les missions de la haute autorité 

de santé (HAS) dans ce domaine concernent les logiciels dédiés aux professionnels de santé et 

tous les moyens permettant de surveiller à distance l’état de santé des patients tels que les visites 

médicales par vidéo, la télésurveillance avec des applications et objets connectés permettant 

d’améliorer la qualité des soins. 

L’intégration des technologies dans le milieu de la santé nécessite de mettre en place des 

expériences cliniques, réaliser des études auprès de populations cibles et, inévitablement, 

évaluer la dimension juridique pour protéger les usagers.  

 

De ce fait, l’introduction d’un nouveau système de soin induit des conséquences à la fois 

économiques, technologiques, éthiques, juridiques et humaines. Dans le cadre de la prise en 

soin à distance, des données sont collectées à des fins médicales et dans l’intérêt du patient. 

Cette prise en soin doit donc respecter des principes généraux de protection des droits 

fondamentaux tels que la transparence, les exactitudes des données, la durée de conservation 

etc… La garantie des droits des patients est donc au cœur de ces nouvelles pratiques (droit à 

l’information, la confidentialité, protection de la santé, dignité, non-discrimination, devoir de 

soin). 

 

De plus, les acteurs concernés par cette prise en soin à distance sont : les patients, les aidants, 

les professionnels de santé, les établissements de santé, l’État, la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie et les collectivités. Il est donc intéressant de pouvoir identifier l’ensemble des 

conséquences attendues par ces derniers pour pallier aux problèmes actuels : l'augmentation de 

pathologies chroniques due au vieillissement de la population, réduire les durées 
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d’hospitalisations, améliorer la qualité de prise en charge, réduire les inégalités d’accès aux 

soins. Toutes ces problématiques concernent l’ensemble de ces acteurs et nous incitent à nous 

poser les questions suivantes : La prise en soin à distance aura-t-elle un rôle déterminant dans 

l’efficacité de la technologie de santé ? Quelles ressources cette prise en soin nécessite-t-elle ? 

Qui est impliqué ? Qui peut en bénéficier ? Comment est-elle mise en place et encadrée ? Les 

interrogations sont nombreuses, mais, nous nous concentrerons principalement sur notre cœur 

de métier, le soin infirmier.  

 

Dans un premier temps, nous vous présenterons la section 1 de notre travail qui consiste à faire 

un état des lieux et d’identifier la problématique. Puis dans un second temps, nous vous 

présenterons le projet expérimental de notre intervention infirmière. 

II Section 1 : État des lieux des savoirs en soins infirmiers et 

identification de la problématique 

1. Choix de l’objet de recherche  

Ce choix de thème est apparu lors d’une conversation de groupe, durant laquelle nous avons 

fait ressortir nos difficultés personnelles face au développement de l’e-santé. Selon 

l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’e-santé se définit comme « les services du 

numérique au service du bien-être de la personne ». Plus précisément de l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine de la santé et du 

bien-être. 

Notre questionnement est apparu tout d’abord, en faisant le lien avec nos proches qui se sont 

retrouvés en difficulté face à l’expansion de la santé via les outils technologiques, comme par 

exemple, la prise de rendez-vous médicaux sur l’application Doctolib, la réception des résultats 

PCR, bilans biologiques via un outil informatique. En revanche, nos proches n’ont pas été les 

seuls impactés par cette évolution du soin. Depuis notre entrée en formation, nous avons pu 

observer et vivre de nouvelles façons d’appréhender le soin. Nous nous sommes donc concertés 

et avons échangé sur nos représentations face à la prise en soin à distance. Cette dernière 

évoque, pour l’un d’entre nous, la naissance du télé soin (qui permet à un professionnel 

paramédical d’accompagner un patient et de le suivre à distance grâce au numérique) comme 

pour les patients atteints de la Covid 19. Ou encore, les appels du lendemain effectués par les 

soignants en post opératoire en chirurgie ambulatoire. Pour un autre, il s’agit des différents 
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outils numériques utilisés telles que des applications de santé. Enfin, d'autres ont retenu 

l’utilisation d’applications pour partager avec d’autres professionnels de santé l’évolution d’une 

plaie.  

Cette multitude d’idées, de représentations et d’expériences personnelles et professionnelles, 

nous ont amené à constater l’évolution des outils numériques dans le milieu du soin. 

La téléconsultation et le télé soin ont connu un véritable essor depuis le début de la crise 

sanitaire. 

En effet, le développement de l’e-santé fait partie des enjeux de santé publique, notamment 

dans la stratégie “Ma santé 2022” (Ministère des solidarités et de la santé, 2022). Cette 

stratégie, annoncée en septembre 2018 par le président de la République, repose sur plusieurs 

axes notamment sur le recours au numérique pour mieux soigner. Nous nous sommes donc posé 

la question suivante : qu’en est-il de la place de l’infirmière dans cette prise en soin à distance 

? 

Nos premières impressions concernant ce choix de thème pour notre travail de fin d’étude 

étaient partagées. Nous craignions de ne pas avoir assez d’éléments de recherche car la santé 

numérique est un phénomène nouveau. Cependant ce thème nous intéressait, et suscitait chez 

chacun d’entre nous beaucoup de curiosité et d’interrogations telles que : Qu’est-ce que la 

télémédecine ? Quel est le cadre législatif ?  Comment est financée la prise en soins à distance 

? Quels acteurs entrent en jeu ? Quant est-il du domaine de l’éthique ?  

 

2. État des savoirs infirmiers 

Suite à la lecture d’articles nous avons effectué un brainstorming qui nous a permis d’extraire 

les mots clés. Les mots qui se sont démarqués sont : télémédecine, télésurveillance, pathologies 

chroniques, éducation thérapeutique et infirmiers. 

Pour commencer, il nous semble important de définir les notions liées à la télémédecine. Cette 

dernière est une pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l’information et de 

la communication. D’après l’institut de recherche et de documentation en économie de la santé 

(IRDES), la télémédecine se divise en 5 types d’actes : 

• La téléconsultation : un médecin donne une consultation à distance à un patient. Un 

professionnel de santé ou un psychologue peut être présent auprès du patient et, le cas 

échéant, assister le médecin au cours de cet acte ; 



 4 

• La télé-expertise : un médecin sollicite à distance l’avis d’un ou de plusieurs de ses 

confrères en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la 

base des informations liées à la prise en charge d’un patient ; 

• La téléassistance médicale : un médecin assiste à distance un autre professionnel de 

santé au cours de la réalisation d’un acte ; la réponse médicale apportée dans le cadre 

de la régulation médicale des urgences ou de la permanence des soins. 

• La régulation médicale est faite par les médecins du SAMU. Ces derniers ont pour 

mission d’établir, par téléphone, un premier diagnostic. Ils jugent du caractère urgent 

ou non de l’intervention, et enclenchent le processus apportant une réponse adéquate à 

la situation. 

• La télésurveillance médicale : un médecin ou un professionnel de santé, interprète à 

distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, prend 

des décisions relatives à sa prise en charge. L’enregistrement et la transmission des 

données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même, ou par un 

professionnel de santé (Article R6316-1 du Code de la Santé publique, 2021). D’après 

les référentiels de télésurveillance de l’HAS, paru en janvier 2022 (Has, 2022), le terme 

« médecin » peut être étendu à un(e) infirmier(e) exerçant dans le cadre d’un protocole 

de coopération ou un(e) infirmier(e) en pratique avancée pour les actes entrant dans ces 

deux cadres.  

La télémédecine est donc une pratique médicale qui implique différents professionnels de santé, 

néanmoins, d'après nos lectures, nous avons pu constater que l’infirmière occupe une place 

essentielle dans le programme de télésurveillance des pathologies chroniques.  

En effet, la télésurveillance utilise différents types de technologies de l’information pour assurer 

une prise en soins à distance, généralement à domicile. Cette approche novatrice implique, 

notamment, le transfert des paramètres vitaux afin de surveiller quotidiennement l’état de santé 

d’un patient. Les technologies utilisées sont principalement : les lignes téléphoniques, les 

applications mobiles et les objets connectés. Le moyen le plus simple pour assurer le suivi de 

cette prise en soin est l’appel téléphonique. Il s’agit ici d’une action menée principalement par 

l’infirmier en collaboration avec le médecin. En effet, ce suivi permet de vérifier la fiabilité des 

données recueillies. L'infirmier est donc en contact direct avec les patients, il est l'interlocuteur 

principal. Il peut communiquer des informations à visées éducatives et préventives ou bien jouer 

un rôle de réassurance. Si l’infirmier est autant impliqué dans la prise en soins à distance par la 
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télésurveillance, c’est parce qu’il joue un rôle décisionnel dans la gestion des informations et 

accompagne le patient dans son parcours de soin. On comprend qu’il est au centre de la prise 

en charge du patient. 

 

De plus, nos premières recherches nous laissent penser que la télésurveillance s’est développée 

en réponse à l’augmentation des maladies chroniques due au vieillissement de la population et 

à l’inégalité d’accès aux soins (déserts médicaux). Pour répondre à ces phénomènes le 

gouvernement a fait de la télésurveillance un des objectifs prioritaires de la stratégie nationale 

de santé (Ministère des solidarités et de la santé, 2018). 

 

Pour ce faire, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) soutenue par le ministère des 

solidarités et de la santé ont établi le programme ETAPES qui signifie : Expérimentations de la 

Télémédecine pour l’Amélioration du Parcours En Santé (Ministère des solidarités et de la 

santé, 2018). Nous avons donc étudié le rapport du programme ETAPES conduit de 2018 à 

2021. Celui-ci encourage et soutient financièrement le développement de projets de 

télésurveillance sur l’ensemble du territoire.  Ces expérimentations opérées par des 

établissements de santé portent sur la réalisation d’actes de télésurveillance pour les patients 

pris en charge à domicile, en médecine de ville, en établissement de santé, ou en structures 

médico-sociales. Autrement dit, la télésurveillance permet une prise en soins du patient à son 

domicile, ainsi qu’une amélioration d’accès aux soins. C’est donc une nouvelle forme 

d’organisation dans la pratique médicale. Pour le ministre des solidarités et de la santé le 

déploiement de la télésurveillance vise plusieurs objectifs :  

• « Cibler les patients à risque d’hospitalisations récurrentes ou des patients à risque de 

complications à moyen et long terme, 

• Parvenir à un état de stabilité de la maladie, voire à une amélioration par un accès 

rapide à l’avis d’un spécialiste ou d’un expert dans son domaine,  

• Améliorer la qualité des soins et leur efficience,  

• Améliorer la « qualité de vie des patients ». 

En résumé, cette nouvelle approche du soin à distance doit prioriser les personnes à risque 

d'hospitalisation et de décompensation de leurs pathologies. Améliorer un accès rapide afin de 

permettre une stabilité de leur pathologie. Enfin, viser une amélioration des soins qui permettra 

l'amélioration de la qualité de vie. 
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À cet effet, des cahiers des charges ont été mis en place dans le programme ETAPES. Ils ont 

pour objectif de cadrer la télésurveillance en déterminant les modalités de mise en œuvre des 

expérimentations (missions et engagements, modèles de rémunération, modalités d'évaluation). 

Pour les fournisseurs d’outils technologiques, ces cahiers des charges représentent le socle des 

engagements à respecter.  

La télésurveillance concerne l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le diabète et 

l'insuffisance respiratoire. Pour assurer des expérimentations de qualité un pilotage est mis en 

place nationalement et régionalement. Ce pilotage régional (ARS) permet d'accompagner les 

professionnels de santé qui souhaitent s'engager dans ces expérimentations et assurer le bon 

fonctionnement des échanges d'informations. En résumé, ce programme ETAPES pose un 

cadre, évalue, définit les freins et obstacles et pose les attendus de la télésurveillance. 

Quelques chiffres : D’après le rapport du programme ÉTAPES, au 30 septembre 2019, 32601 

patients atteints de pathologies chroniques, étaient suivi par télésurveillance et répartis de la 

façon suivante :  

• 3577 insuffisants cardiaques  

• 1076 diabétiques 

• 352 insuffisants rénaux 

• 596 insuffisants respiratoires 

• 27000 portant une prothèse cardiaque  

 

Nous devons tenir compte que ce rapport du programme ETAPES est appréciable seulement au 

niveau quantitatif et non qualitatif.  

 

Pour donner suite aux résultats de l’expérimentation de la télésurveillance, la haute autorité de 

santé a publié le 26 janvier 2022, 4 référentiels concernant les modalités de la télésurveillance 

pour chaque pathologie chronique. Ces référentiels concrétisent les projets de 

télésurveillance.  Les pathologies chroniques concernées sont les patients insuffisants 

respiratoires, les patients insuffisants cardiaques, les patients insuffisants rénaux et les patients 

diabétiques. Un cinquième référentiel pour les patients porteurs de prothèses cardiaques 

implantables à visée thérapeutique (défibrillateurs et stimulateurs cardiaques implantables) a 

été publié début mars 2022.  
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D’après le référentiel des fonctions et organisations des soins pour les solutions de 

télésurveillance médicale de l’HAS, la télésurveillance peut être mise en place pour tout patient 

dont la prise en charge nécessite une période de suivi médical. En effet, elle est particulièrement 

adaptée aux personnes à risque d’hospitalisation ou de complication de leurs pathologies. Ses 

objectifs sont de stabiliser ou d’améliorer l'état de santé par le suivi régulier d’un professionnel 

médical. L’HAS précise que « le numérique doit faciliter le travail des professionnels, la 

coordination, la pertinence ou encore la continuité des soins ». Quant à la télésurveillance 

médicale, elle « constitue un vecteur important d’amélioration de la qualité et de l’efficience, 

en permettant le suivi régulier des patients fondé sur la fluidité des échanges avec les 

professionnels de santé ; elle vise l’amélioration de la qualité de vie par la prévention des 

complications et une prise en charge au plus près du lieu de vie ».  

Pour résumer, l'HAS précise que cette pratique innovante doit permettre d’améliorer la qualité 

des soins, par une prise en soins fondée sur la coordination des professionnels de santé dans le 

but d'améliorer la qualité de vie du patient en prévenant les complications par le biais d'un suivi 

régulier. 

 

Cette pratique innovante repose sur des dispositifs médicaux numériques (DMN) réglementés. 

Selon l’HAS, ils doivent être conformes aux réglementations, disposer d’un marquage 

Certification Européenne (CE), répondre aux conformités du règlement général sur la 

protection des données (RGPD) ainsi qu’aux critères prévus par l’article L.1111-8 du code de 

la santé publique (Code de la Santé Publique, n.d.). 

 

D’après l’HAS, la télésurveillance englobe plusieurs acteurs, notamment les fournisseurs 

d’outils de DMN. Ainsi que :  

• L’équipe paramédicale : dont les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée. L’HAS 

recommande que l’infirmière ait une expérience dans la pathologie pour laquelle elle 

intervient. Par exemple, pour l’insuffisance rénale chronique, l'infirmière doit avoir 

bénéficié d’un développement professionnel continu (DPC) portant sur la néphrologie 

et pouvoir justifier d’une expérience de 12 mois dans cette discipline. 

• L’équipe médicale : les médecins prescripteurs de la télésurveillance.  

• Le patient aussi appelé utilisateur ou bénéficiaire de la télésurveillance. 

• La famille, les proches ou aidants du patient. 
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Cependant, d’autres professionnels peuvent être impliqués dans le parcours de soins tels que 

des gériatres, des diététiciens, des pharmaciens d'officines, des biologistes, des assistants 

sociaux, des psychologues, des éducateurs d’activités physiques et des kinésithérapeutes.  

 

Face à ce nouveau mode de prise en charge, les attentes des professionnels et leurs implications 

dans ce nouveau processus d’accès aux soins, nous mène à nous interroger sur le devenir de la 

nature de la pratique soignante, et des outils qui permettent à celle-ci de se développer.  

D’après nos lectures, l’infirmier se retrouve au centre de la télésurveillance. En effet, c’est lui 

qui traite les données, reçoit les alertes, prévient le médecin et contacte le patient. Il doit 

maîtriser les outils de surveillance, faire preuve de vigilance en surveillant les résultats et agir 

selon les besoins et les problèmes du patient.  

Savoir-faire et savoir-être doivent être conjugués pour accompagner et prendre en charge le 

patient dans le contexte particulier du soin à distance. En effet, l’infirmier doit faire preuve de 

connaissances théoriques solides et actualisées, de grandes capacités relationnelles, d’écoute, 

d’humanité, de respect envers la personne soignée et de ses proches. Il doit aussi se rendre 

disponible, se soucier de l’autre, être rigoureux dans tous ses actes, connaître ses limites et être 

capable de s’adapter et travailler en équipe. Le tout, en mobilisant les 10 compétences qui 

régissent sa profession. Il est important de souligner l’évolution et la diversification du métier 

et donc des compétences infirmières.  

 

Quant au savoir précis en lien avec la télésurveillance, l’article nommé “La formation à 

l’éthique des étudiants en soins infirmier (Lecomte, 2006)” précise les savoirs suivants :  

• Savoir communiquer autour des outils mis à dispositions  

• Connaître les besoins des patients : savoir interpréter à distance les données recueillies 

sur le lieu de vie du patient (paramètres, données, …)  

• Tester leur connaissance : implication, responsabilisation par l’éducation thérapeutique  

• Collaborer en équipe pluridisciplinaire en renforçant la coordination des différents 

professionnels et en renforçant le suivi du patient  

• Travail de sensibilisation :  adopter ou refuser ces technologies (par les professionnels)  

• Informer et former des professionnels de santé  

• Organiser et planifier des interventions médicales 
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Selon le référentiel de l’HAS, l’infirmier est un acteur essentiel de la prise en charge des soins 

par télésurveillance. Ce dernier doit : 

• « Avoir suivi une formation de prise en charge par télésurveillance, 

• Être formés aux DMN et aux accessoires de collecte qu’il utilise,  

• Être capable de distinguer et faire le tri des éléments artéfactuels, des alertes ou signes 

cliniques véritables puis transmission des enregistrements pathologiques ou nécessitant 

un avis médical au médecin chargé de la télésurveillance,  

• Avoir bénéficié d’un développement professionnel continu (DPC) portant sur la 

pathologie sur laquelle il intervient,  

• Maintenir des compétences par une pratique de l’activité de télésurveillance et la mise 

en place d’une formation continue est recommandée ». 

L’intervention infirmière qui émane de la lecture du rapport du programme ETAPES ainsi que 

des référentiels de l’HAS, est l’éducation thérapeutique. L’éducation thérapeutique des patients 

et des aidants est présentée comme un élément complémentaire et non substitutif de la 

télésurveillance. L'éducation thérapeutique relève du rôle propre infirmier. Il acquiert au cours 

de sa formation les connaissances théoriques et en stage, les connaissances pratiques afin de 

conduire une éducation thérapeutique personnalisée. L’infirmier doit établir en concertation 

avec le patient des objectifs simples, atteignables, individualisés. Les séances d’éducation 

thérapeutique peuvent être réalisées à distance ou en présentiel. L’infirmier doit adopter une 

attitude pédagogique afin de transmettre aux patients les connaissances nécessaires à la gestion 

de la pathologie. Il est important de souligner que le patient refusant une éducation 

thérapeutique ne peut être inclus dans le projet de télésurveillance.  

 

L’objectif de l’éducation thérapeutique étant de mettre au centre de la prise en soin le patient, 

de l’impliquer dans sa santé et de lui permettre de connaître sa pathologie. Le référentiel prévoit, 

qu’au moins un des membres de l’équipe de télésurveillance au contact direct des patients dans 

le cadre d’une activité de télésurveillance, et idéalement l’ensemble de l’équipe, doit être formé 

à l’éducation thérapeutique (formation minimale de 40 heures conformément au décret du 2 

août 2010 ou d’un diplôme universitaire d’éducation thérapeutique ou de la validation d’un 

programme DPC portant sur l’éducation thérapeutique). Le maintien des compétences par une 

pratique de l’activité de télésurveillance et la mise en place d’une formation continue est 
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recommandée. Concernant l'utilisation des DMN, c’est le fournisseur qui explique aux patients 

les modalités d'utilisation, de mise en œuvre, et la conduite à tenir en cas d’urgence.  

 

En résumé, l’éducation thérapeutique permet au patient d'être acteur de sa santé. Ce dernier doit 

être capable de reconnaître les signes d’une décompensation de sa pathologie et d’être observant 

sur la prise de ses traitements et des habitudes de vie qu’il adopte.  

La famille ou les proches peuvent être également une ressource pour le patient et pour les 

soignants. Le référentiel de l’HAS précise que l’aidant est un acteur à part entière. Il est précisé 

qu’en cas d’impossibilité physique ou psychique du patient, l’aidant peut intervenir dans la 

prise en soin en bénéficiant d’une formation spécifique, même si le patient reste toujours le seul 

décisionnaire de sa participation au programme de télésurveillance.  

 

En effet, selon les référentiels de l’HAS, en ce qui concerne les droits du patient, l’adhésion 

aux soins via la télésurveillance relève d’une décision partagée entre le médecin prescripteur et 

le patient. La télésurveillance peut être interrompue par le patient à tout moment. D’après les 

articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique (Code de la Santé Publique, 2020), 

les actes de télésurveillance doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé du patient. 

L’information au patient doit être claire et explicite. L’accord du patient doit être préalablement 

recueilli pour la transmission des données nécessaires à la télésurveillance.  

Toutefois, le développement de la santé numérique implique de trouver un compromis entre le 

fait de protéger les données de santé et la nécessité de les partager pour renforcer la qualité de 

la continuité des soins. L’utilisation des systèmes d’informations dans le domaine de la santé 

soulève le problème de la protection des données médicales du patient. En effet, les 

informations que traitent les établissements de santé ont pour objet de décrire l’état de santé des 

patients, les actes dispensés et les procédures appliquées.  

L’enjeu est de trouver un accord entre le droit des patients et les besoins des professionnels de 

santé. La complexité de la situation nécessite de renforcer les mesures de démarches de qualité 

et d’évaluation des procédures et protocoles. Pour ce faire, la protection des données des 

patients est encadrée par les lois de l’informatique et des libertés qui encadre les données à 

caractère personnel et le CSP qui encadre le droit au respect de la vie privée et du secret des 

informations concernant le patient. 
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De plus, la loi du 4 Mars 2002 (Code de la Santé Publique, 2002) met en avant 3 principes : le 

principe du secret médical, l’accès direct au dossier par le patient et enfin le droit à la 

transparence de l’information. Ces différents principes permettent au patient de gérer son 

dossier médical. Les données personnelles médicales peuvent être utilisées par les différents 

professionnels après autorisation du patient. Le dispositif de consentement et d’autorisation 

devrait être facilement géré par les patients et les professionnels de santé. Ainsi, le patient devra 

être clairement informé des modalités de constitution, de mise à jour, d’utilisation et de 

conservation de ses données médicales ainsi que des conditions dans lesquelles il pourra lui-

même accéder à ses données. 

De plus, tout professionnel de santé gérant des dossiers médicaux sur Internet devra posséder 

l’équipement nécessaire et avoir reçu une formation appropriée à cet effet. 

Enfin, le patient devra être préalablement informé des conditions d’utilisation de ces dossiers 

afin que soient parfaitement assurées l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données. 

 

Concernant le financement de la télésurveillance, nous retrouvons, la loi de financement de la 

sécurité sociale (LFSS) adoptée le 29 novembre 2021 par l’Assemblée nationale (Code de la 

sécurité sociale, 2021). Elle permet l’entrée de la télésurveillance dans le droit commun.  

Les activités de télésurveillance qui sont prises en charge ou remboursées par l’assurance 

maladie doivent remplir les conditions suivantes : elles doivent justifier d’une surveillance 

médicale via des dispositifs médicaux connectés. Ces dispositifs numériques connectés doivent 

permettre la collecte et l'analyse des informations. Ces derniers doivent être conformes aux 

exigences définies par le parlement européen (Parlement Européen, 2022). 

Toutefois, si le patient s’oppose à la transmission des données via les dispositifs numériques, 

l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un 

remboursement.  

 

Nous avons également visionné des reportages vidéo. L’un des reportages a été effectué dans 

un institut de formation en soins infirmiers à Marseille. Ce reportage explique qu’au vu de la 

crise sanitaire, la télésurveillance s’est largement développée sur le territoire de Marseille. C’est 

pour cela qu’il a été mis en place des formations de téléconsultation paramédicale pour les 

futurs infirmiers. D’après l’adjointe de direction de l’IFSI Capelette, ils ont été sollicités par la 

région. Il lui paraît évident de s’inscrire dans cette innovation, qu’elle estime « être dans l’air 



 12 

du temps ». Toujours selon elle : « Cette pratique vise aussi à lutter contre les inégalités des 

personnes isolées et apporter une solution concernant les déserts médicaux ». Cette formation 

comporte des ateliers de simulations, avec manipulation de ce que l’on appelle « des dispositifs 

médicaux connectés », et des cours appelés « e-learning », afin de projeter ces futurs soignants 

dans le déploiement de cette pratique.  D’après ce reportage, les bénéfices sont nombreux tels 

que : le gain de temps, éviter les déplacements des patients et réduire les coûts hospitaliers.  

Le deuxième reportage vidéo traite de la télésurveillance des patients atteints de pathologies 

cardiaques chroniques. Cette interview du Docteur Sylvain se déroule en Aquitaine. Ses patients 

disposent à leurs domiciles de DMC (tablettes, balance connectée …). Ces derniers recueillent 

les données qui sont transmises au personnel médical et paramédical. Ces données sont bien 

évidemment sécurisées. D’après le docteur Sylvain, l’intérêt de la télésurveillance est 

d’anticiper les complications, de réduire les hospitalisations, la mortalité, les coûts en santé, 

quelle que soit la cardiopathie et la localisation géographique. Il parle alors de facteurs d’égalité 

et d’accès aux soins pour tous, même pour les patients qui ne sont pas suivis dans le CHU où il 

exerce. Une patiente témoigne : « ça m’a quand même sauvé la vie ». Les algorithmes ont 

détecté les signes d’une décompensation cardiaque déclenchant une alerte, permettant ainsi une 

prise en charge en urgence.  

Une troisième vidéo relate la mise en place de la télésurveillance au service de diabétologie du 

CHU de Rouen. Les infirmiers suivent à l’aide de capteurs et d’une application, la glycémie 

des patients. Ils peuvent, lors des appels téléphoniques, apporter des conseils et 

recommandations pour une meilleure gestion de la glycémie au quotidien. L’éducation 

thérapeutique ainsi menée permet de sensibiliser les patients quant aux éventuelles 

complications pouvant résulter d’un déséquilibre du diabète.  

Il nous paraît aussi important d’aborder l’éthique en posant le questionnement suivant : 

« Comment questionner l’éthique dans le numérique en santé ? ». Au cours de nos lectures nous 

avons pu voir les différents bénéfices de la télésurveillance. En tant que futurs professionnels, 

ce qui nous interpelle est l’impact de la relation soignant-soigné. Lors de notre formation, on 

nous enseigne que la relation soignant-soigné est la clé d’une prise en soin de qualité. À travers 

différentes méthodes, notamment la communication verbale et non verbale. Ce qui nous 

questionne est : « Comment créer une relation de confiance à distance ? ». La technologie ne 

crée-t-elle pas de la distance dans une profession où la proximité est essentielle ? De ce fait, 

quelles sont les limites de l’utilisation de la télésurveillance ?  
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Nous avons visionné une autre vidéo concernant l’éthique autour du numérique en santé. Cette 

dernière aborde la thématique de la télésurveillance dans le cadre de l’insuffisance cardiaque. 

L’objectif principal dans la surveillance de cette pathologie repose sur la pesée quotidienne du 

patient, à l’aide d’une balance connectée. Cette donnée permet au personnel médical 

d’apprécier la fonction cardiaque du patient. La vidéo pose la réflexion autour des bénéfices 

que peuvent apporter l’usage du numérique dans le domaine de la santé. La pesée quotidienne 

ne rappelle-t-elle pas au patient son état de santé ?  On peut se demander quel est le ressenti des 

patients ? Comment perçoivent-ils cette nouvelle méthode de prise en soin ? Est-ce sécurisant 

ou bien contraignant d’être suivi en temps réel ? Comment les bénéfices et risques sont-ils 

mesurés ? Est-ce que les patients qui consentent à participer à des expérimentations de 

télésurveillance le font de la façon la plus éclairée possible ? Les patients qui consentent à 

participer à des expérimentations comprennent-ils toutes les informations relatives à ce type de 

prise en soin ? 

En effet, les enjeux éthiques du numérique en santé vont permettre aux professionnels 

d’anticiper les risques abordés ci-dessus.  

 

Il nous semble pertinent de souligner que nos lectures d’articles scientifiques ne nous ont pas 

permis d’apprécier la télésurveillance au niveau qualitatif. L’article : « (P.Simon, 2017) », paru 

en 2017, critique les méthodologies des études, qui sont décrites comme insuffisantes et non 

réalistes. La question qui nous interpelle est : « Avons-nous assez de recul en France pour 

pouvoir étudier les bénéfices et risques de la télésurveillance ? ».  

 

3. Identification de la problématique 

Nous avons choisi de traiter la deuxième section de notre travail de fin d'étude sur la 

télésurveillance des patients insuffisants cardiaques. Notre choix s'explique car nous 

comprenons au fil de nos lectures que l'insuffisance cardiaque, dont la prévalence augmente, 

est la cause de nombreuses hospitalisations.  

C’est également la pathologie pour laquelle la télésurveillance a été la plus mise en place, 

notamment dans des CHU. Nous avons aussi repéré que c'est la pathologie qui comptait le plus 

de patients dans le programme ETAPES. 

En effet, d’après l’HAS, en 2019, l’insuffisance cardiaque concernerait 500 000 personnes et 

représente la première cause d'hospitalisation.  Sa prévalence est croissante, elle est de 12% 
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chez les personnes âgées de plus de 60 ans. La mortalité est estimée à 50 %, 5 ans après 

l’apparition des premiers symptômes. De plus, l’insuffisance cardiaque est associée à des 

épisodes de décompensation aiguë nécessitant, le plus souvent, des réhospitalisations en 

urgence. C’est une maladie fréquente, grave, avec un retentissement fonctionnel et 

psychologique important. D’après une étude menée en 2013 et publiée en janvier 2014 nommée 

« Les prévalences et statut fonctionnel des cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance 

cardiaque dans la population adulte en France », 56 % des patients souffrant d’insuffisance 

cardiaque qualifient leur état de santé comme « mauvais » ou « très mauvais ».  

Toujours selon l’HAS, dans l’année qui suit une première hospitalisation pour insuffisance 

cardiaque sévère, un tiers des patients décèdent, et 50 à 70 % sont réhospitalisés dans l’année. 

Enfin, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 

rapporte que 96 % des séjours hospitaliers pour décompensation cardiaque en 2008, 

concernaient des personnes de 65 ans et plus. 

 

Pour trouver une solution à ces différents problèmes, la France a établi un projet de 

télésurveillance. Préalablement au programme ETAPES et la publication des référentiels de 

l’HAS, une étude a vu le jour en 2013 : l’étude OSICAT (Optimisation de la Surveillance 

ambulatoire des Insuffisants Cardiaques par Télécardiologie). Elle a été menée au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse, par le Professeur Galinier, cardiologue, en 

partenariat avec l’association pour l'éducation thérapeutique en cardiologie Midi-Pyrénées. 

Cette grande étude avait pour objectif d'évaluer l’impact de la télésurveillance dans la 

prévention des décès, toutes causes confondues ou des hospitalisations non planifiées dans 

l'insuffisance cardiaque à 18 mois. Pour son étude, l’équipe du Professeur Galinier a suivi un 

groupe de patients bénéficiant de la télésurveillance et un groupe de patient avec un suivi 

standard. 

 

L’un des objectifs principaux de cette étude est de rendre le patient acteur de sa santé. En effet, 

le Professeur Galinier a constaté que 40% de ses patients ne prenaient pas leurs traitements de 

manière adaptée et seulement 10% bénéficiaient d’une éducation thérapeutique. C’est pour cela 

que selon lui, cette dernière à un rôle fondamentale. 
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Au terme de cette étude, les résultats ne sont pas significatifs sur le critère primaire (mortalité 

et nombre d'hospitalisation). En revanche, ils le sont sur les critères secondaires c'est-à-dire, la 

réduction du risque de survenue de la première hospitalisation, l'amélioration de la qualité de 

vie et une meilleure observance des traitements. Tout cela grâce à la télésurveillance associée 

à une éducation thérapeutique.  

 

Suite au constat du Professeur Galinier et de son équipe, un tiers des réhospitalisations sont 

dues à des causes évitables (rupture de traitement ou non-respect des règles hygiéno-

diététiques), entraînant dans la majorité des cas une décompensation cardiaque. Le professeur 

Galinier rapporte qu'une décompensation cardiaque entraîne un risque de décès de 8%. D’où 

selon lui, l’importance d’agir sur ces causes dites « évitables » par l’éducation thérapeutique, 

qu’il qualifie de rôle indispensable. Nous constatons alors que l'éducation thérapeutique est le 

rôle infirmier le plus prépondérant dans la prise en soin par télésurveillance.  

 

De plus, de nombreuses lectures viennent affirmer l’importance de l’éducation thérapeutique. 

C’est le cas de l’article « Intérêt et avenir de la télésurveillance dans l’insuffisance cardiaque 

chronique », paru en août 2021, qui apporte quelques précisions. L’équipe de l’hôpital 

universitaire Pitié Salpêtrière1 privilégie l’éducation thérapeutique du patient avec trois ateliers 

d’éducation thérapeutique en six mois. Le premier est basé sur la connaissance des signes EFOP 

(Essoufflement, Fatigue, Œdème, Poids), le second sur le respect des règle hygiéno-diététique 

(régime hyposodé et la pratique régulière d’une activité physique), et le troisième sur 

l’observance thérapeutique. Les résultats cliniques montrent que 95 % des patients sont 

satisfaits ou très satisfaits. Dans cet article, le ressenti évoqué par les patients est la réassurance 

principalement à travers l’accompagnement dont ils bénéficient. Ceci prouve l’importance 

d’associer éducation thérapeutique et télésurveillance. Toujours selon l’article, l’éducation 

thérapeutique a pour but de favoriser l’implication du patient dans sa prise en soin. Elle permet 

à ce dernier de reconnaître les signes précurseurs de la décompensation cardiaque, de savoir les 

conduites à tenir concernant son hygiène de vie et d'être observant sur la prise de ses traitements. 

L’article insiste sur le fait que les méthodes utilisées ont été facilitées. C’est le cas de la balance 

connectée qui comporte une clé 3G, c’est - à dire que le patient n’a qu’une seule chose à faire : 

se peser. Les données sont transmises automatiquement. De plus, un terme mnémotechnique a 

 
1 Hôpital de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. 
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été élaboré : EFOP pour Essoufflement, Fatigue, Œdème, Poids, afin de faciliter l'apprentissage 

et la détection des signes cliniques par le patient. Tous ces apprentissages permettent au patient 

d’améliorer sa qualité de vie au quotidien.  

Nos recherches nous ont permis de découvrir l’existence de services de télésurveillance 

cardiaque au CHU de l'hôpital Nord et de l'hôpital de la Timone. Pour avoir un aperçu de la 

réalité du terrain, il nous a semblé essentiel d'aller à la rencontre des infirmières travaillant dans 

ces services.  

Sont suivis dans ce service de télésurveillance cardiaque des patients âgés d'environ 70 ans et 

concerne principalement des hommes.  La télésurveillance pour les patients insuffisants 

cardiaques est menée de la façon suivante : le patient effectue sa pesée quotidienne. La balance 

connectée transmet l'information sur le logiciel de suivi, qui tri automatiquement les données. 

Les infirmières reçoivent une alerte en cas de prise de poids excessive. En effet, une prise de 

poids supérieure ou égale à 2 kilogrammes est un facteur d’alerte pour l’infirmier. Celui-ci est 

tenu de contacter le patient pour vérifier son état de santé et contrôler s’il y a apparition d’autres 

symptômes associés.  

En cas de symptômes, le médecin prescrit un bilan sanguin. Les bilans sont essentiels car ils 

permettent de rechercher une augmentation des marqueurs cardiaques qui sont le reflet d’une 

éventuelle souffrance du myocarde. Si les marqueurs sont élevés, le médecin ou le cardiologue 

modifieront ponctuellement le traitement afin d’adapter la posologie adéquate. 

Parallèlement le patient doit prendre rendez-vous avec son médecin traitant. S’il lui est 

impossible d’avoir un rendez-vous dans les 48h, l’hôpital propose un rendez-vous dans ce délai. 

Cependant, si le patient se retrouve en situation d’urgence, il se doit d’appeler le centre 15. 

L’application de ces dispositifs n’a pas pour intérêt de pallier une situation d’urgence mais a 

une visée préventive. En effet, le service est joignable seulement les jours ouvrables de 8h00 à 

17h30.  

En alliant le rôle propre et le rôle collaborant, les infirmières ont donc une mission préventive 

car elles analysent les données afin d’anticiper les problèmes et détecter les situations à risque. 

Elles travaillent donc en synergie avec les médecins, les laboratoires et les pharmacies 

d'officines pour assurer le parcours de soin du patient. 

De plus, les réalités du terrain étaient effectivement semblables à celles que nous avons pu 

recenser au cours de nos recherches concernant la formation d’éducation thérapeutique, 



 17 

l’expérience etc…2, mais aussi au regard des bénéfices pour les patients. Selon les infirmières, 

les patients sont rassurés de la rapidité de la prise en soin, de savoir qu’un interlocuteur est 

attentif à leur état de santé et qu’il puisse leur donner des conseils et établir le contact avec les 

cardiologues et médecins référents. Le besoin d’être accompagné est essentiel.  En revanche, 

d’autres patients ont l’impression d’être harcelés. D’après les infirmières, ils sont dans le déni 

et n'adhèrent pas au programme.  

 

Paradoxalement à nos interrogations concernant l'impact de la télésurveillance sur la relation 

soignant/soignée, les liens sont étroits. Effectivement, les infirmières sont régulièrement en 

contact avec les patients. Malgré l’absence de contact physique, un réel lien se crée et un climat 

de confiance et de bienveillance est présent. Elles ont l’impression de connaître davantage les 

patients (environnement familial, habitudes de vie …) tout en respectant leur intimité. Tout au 

long du suivi, les infirmières permettent aux patients de s’impliquer dans la prise en charge de 

leur maladie, de soutenir ce dernier sur le plan physique et psychologique, notamment grâce à 

l’éducation thérapeutique. Il s’agit ici de la notion de responsabilisation du patient pour gérer 

au mieux sa maladie. Encore une fois, nous pouvons constater que l’éducation thérapeutique 

du patient est un élément indispensable et complémentaire de la télésurveillance.  

Enfin, selon les infirmières, aucune étude n’a été menée dans leurs services. Elles n’ont donc 

pas de retour sur l’évolution du taux d’hospitalisation et/ou de mortalité. Cependant, elles 

ressentent une satisfaction de la majorité des patients et des aidants qui se sentent rassurés dans 

cette prise en soins à distance.  

À la suite de cette analyse, la problématique que nous avons établie est : l'éducation 

thérapeutique, chez les patients insuffisants cardiaques âgés de plus de 70 ans suivis par 

télésurveillance à domicile, améliore la qualité de vie et permet de réassurer le patient.  

Au vu de la problématique, et selon notre champ de compétences, nous avons recensé quelques 

interventions infirmières. Nous avons décidé de mettre en avant la communication. D’après 

Albert Jacquard la communication signifie « mettre en commun, partager, transmettre quelque 

chose à quelqu’un, faire part de, être en relation ». La communication fait partie d’un des 

besoins fondamentaux selon Virginia Henderson. Elle s’utilise avec différents paramètres tels 

que les questions, les silences, l’écoute active etc… Nous ne parlerons pas de communication 

 
2 Cf Référentiel HAS sur l’insuffisance cardiaque : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
01/avis_referentiel_insuffisance_cardiaque_chronique_2022-01-24_09-34-42_519.pdf. Page 14. 
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non verbale s’agissant de soins à distance. La communication permet de rentrer en contact avec 

le patient afin de créer une relation qui rassurera le patient. Pour revenir sur la relation, il nous 

semble pertinent d'aborder une autre intervention infirmière : la relation d’aide. Elle est définie 

comme une relation de soutien s'instaurant en réponse à un besoin d’écoute de la personne 

soignée et/ou de son entourage. D’après Carl Rogers elle permet d’entendre les sentiments de 

l’autre, d’aider la personne soignée à trouver elle-même les solutions face à un problème donné. 

La relation d’aide utilise comme principe l’attitude empathique, l’authenticité, congruence 

etc… Enfin nous avons pensé à l’entretien de soutien. D'après les auteurs de l’ouvrage 

L'entretien infirmier en santé mentale (CABIE, LELEVRIER-VASEUR, BEAUZEE, & 

RYBAK, 2002), « L’entretien infirmier est une technique de soin relationnel permettant de 

répondre au besoin d’information du patient, de l’aider à formuler ses demandes, et de 

recueillir des données de qualité pour élaborer ensemble un projet de soins. C’est un moment 

privilégié d’échange où il peut exprimer ses difficultés. C’est aussi un temps 

d’accompagnement pour l’aider à exprimer son vécu. » Cette notion répond aux attentes de 

notre problématique. En effet, l’entretien infirmier est un moment d’interaction où le soignant 

permet au patient de verbaliser ses ressentis, notamment concernant les contraintes de la 

chronicité de sa pathologie. Recueillir ses émotions, répondre à ses besoins, définir un projet 

de soins permettra de rassurer le patient qui se sentira écouter et aider3. 

Enfin, l'intervention qui s’impose comme une évidence, est l’éducation thérapeutique que nous 

aborderons avec précision en section 2.  

4. Synthèse de la section 1 

Depuis les années 2010, la santé numérique devient un véritable enjeu politique, social et 

économique. Elle fait l’objet de plan d’investissement, d’études et expérimentations dans le 

secteur sanitaire et médico-social. Ils engagent des partenariats avec les acteurs territoriaux, les 

associations afin de sensibiliser les populations à l’usage numérique. Ces partenariats ont pour 

but d'encadrer l’accès au numérique, de mener des actions de validations des logiciels et outils 

mis à dispositions, de sécuriser les données et de créer un cadre rassurant et performant pour le 

suivi des patients. 

De plus, grâce à nos différentes lectures et visionnages de reportages, notre point de vue et notre 

vision de la santé numérique ont évolué. Nous avons pu découvrir la télésurveillance, une 

 
3 Ces sources sont issues de l’Unité d’Enseignement 4.2 « Soins relationnels ». 
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nouvelle approche de la prise en soin infirmière, récente et innovante. En effet, les 

connaissances apportées à la lecture du programme ETAPES, nous ont permis de connaître les 

bénéfices attendus au niveau national.  

Le choix de ce thème novateur a suscité en nous des inquiétudes quant à l’encadrement de la 

télésurveillance au niveau législatif. Cependant, nous avons pu approfondir nos connaissances 

en dirigeant nos lectures autour des 4 pathologies chroniques visées par le programme ETAPES 

qui sont éditées par les référentiels de l’HAS en janvier 2022. Ces référentiels permettent de 

cadrer avec précision la télésurveillance, pour les fournisseurs d’outils numériques, les 

professionnels de santé et les patients. À ce moment-là, en croisant les informations tirées de 

nos lectures, il nous a paru évident de cibler les patients atteints d’insuffisance cardiaque 

chronique. Par ailleurs, afin d’orienter notre choix autour d’une pathologie spécifique nous 

avons approfondis nos recherches qui ont mis en lumière les besoins, les attentes des patients 

ainsi que les rôles des soignants.  

De plus, à travers nos recherches et entretiens, nous nous sommes interrogés sur le rôle de 

l’infirmier dans la télésurveillance de maladies chroniques. Les objets connectés et logiciels 

numériques ont développé les compétences infirmières en termes d’accompagnement, de 

sensibilisation aux usages du numérique en santé et notamment de collaboration avec les 

professionnels de santé. 

Nous l’avons souligné, cette pathologie chronique peut connaître des phases de décompensation 

aiguë, très souvent engendrées par un délaissement des obligations quotidiennes des patients, 

d'où l'importance d'une prise en charge par les soignants, notamment à travers le soutien et 

l'éducation thérapeutique. L’éducation thérapeutique dans la télésurveillance des patients 

insuffisants cardiaques est un processus important : il permet de prendre en compte le patient, 

dans sa globalité, dans un programme de suivi adapté aux besoins individuels de ce dernier. 

III Section 2 : Projet expérimental d’intervention infirmière 

1. Le choix de l’intervention 

Le choix de notre intervention est l’éducation thérapeutique du patient (ETP). Comme nous 

l’avons décrit dans l’identification de la problématique, une prise en soin optimale par 

télésurveillance à domicile ne peut se dissocier d’une éducation thérapeutique, notamment dans 

l’insuffisance cardiaque, pathologie chronique, qui peut connaître des décompensations aiguës.   
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Nombres articles scientifiques prouvent qu’une éducation thérapeutique, dans le cadre des 

pathologies chroniques, permet de réduire les réhospitalisations et la morbidité. De plus, cela 

permet une amélioration de la qualité de vie pour les patients. Ces derniers, sont rassurés de 

savoir qu’un suivi à distance par des professionnels de santé est assuré, mais aussi qu’ils 

peuvent joindre une infirmière spécialisée pour répondre à leurs problèmes. L’éducation 

thérapeutique est un moyen de leur offrir toutes les informations nécessaires à la surveillance 

de leurs symptômes ou de leurs traitements pour gagner en autonomie et être acteurs de leur 

santé. Le patient atteint de cette pathologie chronique doit connaître le mécanisme 

physiopathologique, les signes précurseurs d’une décompensation cardiaque, les règles 

hygiéno-diététiques à suivre afin de prévenir les complications. En parlant de prévention, il est 

important d’éclaircir cette notion.  

L’OMS définit en 1948, la prévention en santé comme « l’ensemble des mesures visant à éviter 

ou réduire le nombre et la gravité des maladies (...) ». Quant aux objectifs de la promotion en 

santé, d’après la charte d’Ottawa de 1986, ils consistent à « donner aux individus davantage de 

maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer (…) ». Nous comprenons 

bien l'intérêt du rôle préventif de l’infirmière qui consiste à accompagner le patient dans sa prise 

en soin afin de lui donner toutes les clefs nécessaires pour améliorer sa qualité de vie. C’est 

pour cela que nous allons nous centrer sur le terme d’éducation, qui signifie littéralement « 

conduire ou mener vers… ». En effet, selon l’OMS, l’éducation thérapeutique est définie 

comme « une action ou processus facilitant le développement d’aptitudes et de caractéristiques 

physiques, intellectuelles, motrices, sensorielles et affectives d’une personne ». Elle fait partie 

intégrante de la prise en soin du patient qui comprend un programme d’activités organisées et 

qui met en place des objectifs en accord avec le patient, tout en créant une alliance 

thérapeutique. D’après Sigmund FREUD, l’alliance thérapeutique se définit comme une 

relation forte, de confiance entre le soigné et le soignant (le patient et son thérapeute). Ce dernier 

doit apporter au premier un intérêt sincère et une bienveillance afin de construire une 

communauté d’intérêt et une obligation réciproque. Les deux acteurs travaillent ensemble pour 

le mieux-être du patient. 

Selon l’HAS, pour être de qualité, l’éducation thérapeutique du patient doit : 

• Être centrée sur le patient, élaborée avec lui, impliquer ses proches (si possible) et être 

intégrée à son quotidien ; 
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• Être issue d’une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic 

éducatif) ; 

• Être réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche, dans un contexte 

habituellement multi professionnel, interdisciplinaire ; 

• Faire partie intégrante de la prise en charge de la maladie, 

• Être scientifiquement fondée et enrichie par les retours d’expérience des patients et des 

proches ; 

• Être définie en termes d’activités et de contenu, organisée dans le temps, réalisée par 

divers moyens éducatifs ; 

• Être accessible à différents publics et s’adapter au profil éducatif et culturel de chaque 

patient ; 

• Faire l’objet d’une évaluation individuelle et du déroulement du programme. 

Pour résumer, l’éducation thérapeutique doit être menée par un professionnel de santé formé.  

Elle se doit d'être individualisée et adaptée au patient en mettant en place un programme de soin 

personnalisé. L’écoute active peut s’avérer pour certain plus importante que l’apprentissage de 

gestes techniques. Elle doit prendre en compte différents aspects, biologique, psychique, social 

etc… Elle doit être évaluée afin d’apprécier son efficacité. 

Selon nos apprentissages théoriques de l’unité d’enseignement 4.6 « Soins éducatifs et 

préventifs », les bénéfices de l’ETP visent à améliorer l’état de santé biologique et clinique du 

patient, et améliorer sa qualité de vie et celle de ses proches. Elle permet d’acquérir ou maintenir 

des compétences d’auto-soins, d’adaptation ou de sécurité pour prendre des décisions, afin de 

modifier l’effet de la maladie sur sa santé. 

Tous ces objectifs ont pour but commun : le suivi, l’apprentissage et le soutien du patient 

nécessaire au bien être psychologique de celui-ci. Cela permettra d’améliorer la qualité de vie 

du patient, de le rassurer. 

 

2. Description du projet d’intervention infirmière 

L’éducation thérapeutique du patient est régie par l’article L1161-1 du code de la santé publique 

qui stipule que : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle 

a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements 

prescrits et en améliorant sa qualité de vie ». C’est un processus d’apprentissage, où les 
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soignants transmettent des informations indispensables au patient, concernant sa pathologie et 

les conduites à tenir, afin que ce dernier puisse devenir davantage autonome dans la gestion de 

sa maladie. 

Il est important d’évoquer le fait que l’éducation thérapeutique du patient fait partie d’une 

politique de santé, tant régionale que nationale. En effet, le ministère des solidarités et de la 

santé a publié un arrêté, le 30 décembre 2020. Ce dernier vient modifier l’arrêté du 2 août 2010 

relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du 

patient. 

L’article L1161-2 stipule que « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont 

conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre 

chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute 

Autorité de Santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès 

des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et 

donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé ». 

De plus, d’après le CSP, l’article L. 4311-1 : « Est considérée comme exerçant la profession 

d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur 

prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière 

ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation 

de la santé et de formation ou d'encadrement ». Le soignant a donc un rôle de prévention et 

d’éducation à la santé qu’il exerce particulièrement dans le cadre du rôle propre qui lui est 

attribué.  

L’article R. 4311-2 du CSP, ajoute que les soins infirmiers sont réalisés « dans le respect des 

droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la 

personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, 

sociale et culturelle ». Nous comprenons donc que l’éducation thérapeutique du patient doit 

être personnalisée en établissant un diagnostic éducatif, afin de mettre en place un programme 

d’action d’éducation thérapeutique adaptée à la personne prise en soin.  

Concernant le code de déontologie des infirmiers relatif à l’ordre national infirmiers (ONI), il 

stipule, selon l’article R 4312-8, que : « l’infirmier apporte son concours à l’action entreprise 

par les autorités compétentes en vue de la protection de santé et de l’éducation thérapeutique ». 

Ainsi, dans son rôle propre, l’infirmier met en place des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d'éducation à la santé. 
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Selon le référentiel d’activités et de compétences du métier d’infirmier diplômé d’État, la 

compétence mobilisée en matière d’éducation thérapeutique est la compétence 5, initier et 

mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Cette compétence est celle principalement 

mobilisée pour la mise en place de l’éducation thérapeutique. Elle repose sur quatre unités 

d’enseignement, soit plus de 150 heures théoriques et pratiques, réparties sur les trois années 

de formation. Parmi les différentes actions auxquelles l’infirmier à recours pour cette 

compétence, on peut citer : Repérer les besoins et les demandes des patients ; les accompagner 

dans un processus d’apprentissage ; concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et 

un projet d’éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes. 

Cependant, l'infirmier mobilise toutes les compétences qui régissent sa profession en matière 

d’éducation thérapeutique. Celles qui nous paraissent indispensables et pertinentes sont : 

• La compétence 3 : « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

quotidiens » 

• La compétence 4 : « Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique » 

• La compétence 6 : « Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soin ».  

• La compétence 10 : « Informer, former des professionnels et des personnes en 

formation ».  

En résumé l’infirmier doit déployer des compétences liées aux connaissances biomédicales et 

techniques de gestion d’informations, des compétences relationnelles et pédagogiques liées à 

l’échange, l’argumentation, l’écoute et la compréhension, ainsi que des compétences 

organisationnelles liées à la prise de recul et à l’évaluation.  

De plus, pour mener à bien un programme d'éducation thérapeutique, il est important de 

collaborer en équipe pluridisciplinaire. D’après nos connaissances théoriques et pratiques dont 

nous avons bénéficiés dans l’unité d'enseignement 4.6 de la compétence 5, et d’après l’HAS les 

intervenants de l’éducation thérapeutique sont nombreux. On y trouve l’équipe médicale avec 

les médecins prescripteurs de l’éducation thérapeutique, l’équipe paramédicale avec, les aides-

soignants, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, les infirmiers etc… Ils collaborent avec 

l’accord du patient dans la gestion de leurs pathologies chroniques et le maintien des 

compétences. Ils apportent soutien et motivation.  

Pour l'insuffisance cardiaque, collaborer avec la diététicienne paraît indispensable. De par ses 

compétences, son intervention est primordiale en matière d'accompagnement et de conseils 

alimentaires.  
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Face à l’évolution des maladies chroniques, l’implication et la participation active du patient 

aux soins sont perçues comme une nécessité. L’éducation thérapeutique devient un outil pour 

répondre aux nouveaux besoins de santé. En effet, l’un des objectifs principaux de l’éducation 

thérapeutique est de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements 

et en améliorant sa qualité de vie. Les termes « adhésion aux traitements » et « qualité de vie » 

interrogent toutefois. Pour faire le lien avec l’éthique qui est au fondement même des relations 

thérapeutiques et éducatives, elle est une réflexion qui oriente et motive nos actions. On peut 

alors se demander quelles sont les limites à l’éducation thérapeutique ? Jusqu'où peut-on aller 

pour faire adhérer une personne aux soins ? Selon Emmanuel Kant « le respect de l'autonomie 

d’une personne malade consiste à lui permettre de prendre avec le soignant les décisions qui 

paraîtront raisonnables et qui tiendront compte de ses priorités comme des informations que 

lui donnera le soignant ». 

Tout d'abord, l'autonomie en santé peut être définie comme la capacité d’une personne à faire 

des choix relatifs à sa santé, dans le but d’agir pour soi, selon ses propres valeurs. Cependant, 

lors d’une éducation thérapeutique, les pensées sont transformées et cela crée des 

dysfonctionnements à cause des représentations ou croyances erronées. Cela peut pousser les 

patients à ne pas suivre les conseils qui lui sont apportés, ce qui pourrait aller à l’encontre de 

ses propres valeurs. En effet, jusqu’où peut-on modifier le comportement d’une personne, ses 

actions ? Comment favoriser l’autonomie d’autrui sans lui imposer une vision normée, voire 

moraliste de l’autonomie ? Le principe de l’autonomie rejoint étroitement celui de l’adhésion 

car il faut que la personne présente la volonté de se soigner, et ait le goût d’apprendre à prendre 

soin de soi. Pour cela, le soignant a l'obligation de recueillir le consentement éclairé du patient 

avant tout acte de soins selon la loi du 4 mars 2022 du CSP. Le soignant doit donc mettre en 

œuvre les moyens pédagogiques et éducatifs nécessaires pour développer son libre arbitre et 

faire des choix éclairés. Il doit ainsi garder une posture de bienveillance pour ne pas créer un 

climat de soumission, d’obéissance. On peut se poser la question suivante : comment évaluer 

l’autonomie d’un patient ? 

De plus, l’éthique dans le soin oblige le professionnel à respecter les règles de déontologie.  

Dans notre intervention, on peut citer la non-discrimination car, il n’y a pas de bon ou de 

mauvais patient. Aucun comportement ne doit subir de jugement moral et ne doit faire l'objet 

de récompense ou de punition. 
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Enfin, l’éducation thérapeutique du patient ne peut se réduire simplement à une information ou 

à la transmission de savoirs et de savoir-faire. Le soignant doit prendre en compte les facteurs 

sociaux, environnementaux et personnels qui interagissent avec les problèmes de santé du 

patient. Les valeurs éthiques qui sous-tendent l’intervention sont donc celles de la bienfaisance, 

de l’équité, du sens de la réalité et surtout celle d’agir pour l’autre.  

 

3. Mise en œuvre de l’intervention par la construction d’un plan 

d’action 

Cette intervention infirmière s’organise dans une structure médico-sociale publique, 

précisément en milieu hospitalier, dans lequel un service de télésurveillance cardiaque y est 

rattaché. Ce service comprend des infirmières spécialisées en cardiologie, ainsi que des 

cardiologues coordinateurs de ce service. C’est un service qui permet de faire le lien entre la 

ville et l'hôpital. En effet, le service peut être amené à collaborer avec des infirmiers libéraux 

qui interviennent chez le patient en remplissant un questionnaire pour prévenir les 

complications liées à la pathologie et transmettre les informations recueillies au service 

hospitalier de télésurveillance. 

 

Les patients sont pris en charge à distance via des outils numériques connectés pour le suivi de 

leur insuffisance cardiaque. Ce programme leur est proposé au cours d’une hospitalisation en 

service de cardiologie lors d’une décompensation de la pathologie. Les équipes des 2 services, 

de cardiologie et de télésurveillance, repèrent les patients éligibles. Par la suite, ce programme 

est proposé au patient avant leur retour à domicile.  Après accord du patient, la télésurveillance 

est mise en place pour une durée de 6 mois et peut être renouvelée selon les critères d’inclusions. 

Pour instaurer le programme, les patients bénéficient d’une consultation dans le service de 

télésurveillance cardiologique avec le cardiologue et les infirmières de ce service. Une balance 

connectée leur est remise, ainsi qu’un téléphone portable et différentes brochures expliquant 

l’insuffisance cardiaque, les signes cliniques, les traitements etc... C’est à cette occasion que le 

déroulement du programme de prise en soin par télésurveillance leur est expliqué, ainsi que 

l’intérêt d’instaurer l’éducation thérapeutique dans leur parcours de soins. 

En effet, l’adhésion du patient à l’éducation thérapeutique est un critère fondamental dans ce 

programme. Pour en bénéficier, le patient doit consentir aux principes régissant cette prise en 



 26 

soins à distance. Le patient accepte d’être accompagné et ainsi adhère à la mise en place de 

différents outils de communication pour devenir plus autonome dans la gestion de sa 

pathologie.  Pour ce faire, il est indispensable de consulter le patient pour connaître ses 

compétences numériques, ses ressources matérielles afin d’adapter nos supports et moyens de 

communication. Dans cette optique, les moyens mis en œuvre pour réaliser cette éducation 

thérapeutique sont nombreux (brochures explicatives, appels téléphoniques, appels en 

visioconférence, supports papiers et e-mails). Tous ces moyens mis en place permettent de 

maintenir l’implication du patient dans la télésurveillance et dans le programme d’ETP. 

 

L’infirmière se doit de mobiliser des compétences autour de cette nouvelle approche du soin 

dont les compétences en numérique, qu’elle doit savoir utiliser et transmettre.  

Savoir-faire et savoir être doivent être combinés dans ce contexte particulier du soin à distance. 

Tout en mobilisant les 10 compétences qui régissent sa profession, l’infirmière doit faire preuve 

d'adaptabilité et mobiliser des compétences pédagogiques. 

Elle se doit de conserver ses capacités relationnelles, d’écoute, de respect envers la personne 

soignée et ses proches. Toutes ses compétences s'inscrivent dans un travail de collaboration 

interdisciplinaire qui reste le socle d’une éducation thérapeutique de qualité.  

 

L’infirmière a également le devoir d’actualiser ses connaissances en matière de télésurveillance 

au vu de l’évolution de cette pratique. Les compétences à mobiliser sont de savoir interpréter à 

distance les données recueillies sur le lieu de vie du patient (paramètres, données) d'être capable 

de distinguer et faire le tri des éléments artéfactuels, des alertes ou des signes cliniques 

véritables puis transmettre les enregistrements pathologiques ou nécessitant un avis médical au 

médecin chargé de la télésurveillance. Il est indispensable de savoir 4 communiquer autour des 

outils mis à dispositions, de connaître les besoins des patients, de tester leurs connaissances 

(implication, responsabilisation par l’éducation thérapeutique), d’informer et former des 

professionnels de santé, et enfin d’organiser et planifier des interventions médicales. 

 

Nous avons choisi d’élaborer notre intervention selon les étapes de l’éducation thérapeutique 

établit par l’HAS. Elles sont au nombre de quatre, qui sont : élaborer un diagnostic éducatif, 

définir un programme personnalisé d’éducation thérapeutique avec priorités d’apprentissages, 

 
4 Cf : Formation à l’éthique des étudiants infirmiers. 
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planifier et mettre en œuvre les séances d’éducation thérapeutique individuelle ou collectives 

ou en alternance et réaliser une évaluation des compétences acquises.  

Nous avons choisi comme objectif général : Accompagner une personne dans un processus 

d’apprentissage, pour la prise en charge de sa santé afin de parvenir à l’autogestion de sa 

pathologie, de la rassurer et d’améliorer sa qualité de vie dans un programme de 

télésurveillance. Trois objectifs spécifiques déclinent de cet objectif général : 

1. Repérer les besoins et les demandes du patient. 

2. Maintenir ou acquérir ses connaissances sur la pathologie, les signes cliniques, les 

conduites à tenir, et les règles hygiéno-diététiques. 

3. Maintenir ou faciliter l’adhésion à la télésurveillance pour le patient et ses proches. 

 

1. Pour répondre aux attentes de l’étape 1 du programme d’éducation thérapeutique, « 

élaborer un diagnostic éducatif », l’objectif spécifique est : Repérer les besoins et les 

demandes du patient. Les objectifs opérationnels qui en découlent sont : 

1.1. Instaurer un climat de confiance afin de créer une alliance thérapeutique. En effet, avant 

toute démarche de soin auprès d’un patient, il est inévitable d’instaurer un climat de 

confiance qui facilite les échanges et rassure le patient. Pour cela nous devrons 

effectuer un entretien formel5 au cours de l'hospitalisation du patient, afin d’expliquer 

au patient l'intérêt d’intégrer un programme de télésurveillance, tout en incluant 

l’éducation thérapeutique. Cela permet l’adhésion du patient aux soins. L’entretien 

formel se fera dans la chambre du patient qui est un espace calme et intime. 

L’infirmier doit utiliser un ton calme, une voie douce, respecter les silences, faire 

preuve d’empathie et de non-jugement. Les propos de ce dernier doivent être adaptés 

au patient. Nous ne devons pas utiliser un langage trop scientifique. 

  

1.2. Évaluer les dimensions biologiques, socioprofessionnelles, cognitives, spirituelles et 

psychoaffectives. Afin d’élaborer un diagnostic éducatif, il faut prendre en compte les 

dimensions biologiques. Il s’agit plus précisément, d’évaluer les comorbidités, les 

facteurs de risques associés, l’hygiène de vie du patient et enfin son degré d’autonomie. 

Concernant les dimensions socioprofessionnelles, il s’agit de prendre en compte le 

 
5 L’entretien formel doit être programmé, répondre à une demande précise, être à l’initiative du soignant et adapté 
à l’entretien éducatif. 
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niveau scolaire du patient, sa profession, sa situation personnelle actuelle, son 

entourage ou les personnes ressources, ainsi que son environnement. En effet, dans le 

cadre d’une éducation thérapeutique via l’utilisation de la télésurveillance, il est 

nécessaire de prendre en compte les compétences numériques du patient, pour pouvoir 

adapter le mode d’utilisation des dispositifs mis à sa disposition. 

Quant à la dimension psychoaffective, qui consiste à repérer les ressentis du patient, 

les facteurs de stress et de vulnérabilité. Comment vit-il sa pathologie ? A t’il 

conscience de son état de santé ?  Enfin, concernant les dimensions spirituelles, nous 

devons faire verbaliser le patient sur ses représentations mentales face à sa pathologie 

et les conduites à tenir. Mais aussi repérer ses premières impressions face à cette prise 

en charge à distance. De plus, nous devons évaluer sa motivation pour l’éducation 

thérapeutique, de ce fait évaluer les changements de comportement envisagés. Afin 

d’évaluer le stade de motivation du patient, nous disposons d’un outil : « le cercle de 

Di Clémente et Prochaska » (Cf. Annexe XI).  

Pour atteindre cet objectif opérationnel il est important de faire un entretien 

motivationnel qui se fera avant la sortie d’hospitalisation du patient, dans un bureau 

dédié, des locaux du service de télésurveillance. Il consiste à faire un recueil 

d’informations systématique, détaillé et itératif concernant la situation bio clinique, 

éducative, psychologique et sociale du patient. Cet entretien motivationnel consiste à 

faire un recueil d’informations systématique, détaillé et itératif concernant la situation 

clinique, éducative, psychologique et sociale du patient. Considéré comme ressource 

par l’HAS pour intervenir en ETP, il peut être utilisé en particulier au moment de 

l’élaboration du diagnostic éducatif, pour initier un changement chez le patient et 

soutenir sa motivation. Nous présenterons au patient l'ensemble de l’équipe de la 

télésurveillance.  Ceci permet alors d’élaborer un diagnostic éducatif6.  

 

 
6 Selon l’HAS, le diagnostic éducatif est la première étape de la démarche éducative. Il permet d’appréhender les 

différentes dimensions de la personne, d’identifier ses besoins, d’évaluer ses potentialités et enfin de prendre en 

compte ses demandes. Tout cela permettra d’établir un climat de confiance et permettra au patient de se sentir 

soutenu, entouré et aidé donc d’être rassuré dans sa démarche d’autonomisation de sa pathologie. 

 



 29 

Après avoir élaboré un diagnostic éducatif, nous remettrons au patient, le jour de sa sortie 

d’hospitalisation, le matériel (balance et téléphone connectés) nécessaire à la télésurveillance. 

Ce sera l’occasion de lui expliquer leur fonctionnement. Ceci se fera dans les locaux du service 

de télésurveillance. Nous devons nous assurer que le numéro de téléphone et l’adresse e-mail 

soient fonctionnels. Le patient doit savoir comment nous contacter en cas de besoin quel qu’il 

soit. Il doit connaître les horaires d’ouverture du service. 

 

Nous passerons à la 2ème étape du programme d’éducation thérapeutique qui est « Définir un 

programme personnalisé d’éducation thérapeutique avec priorités d’apprentissages. » Pour ce 

faire nous devons programmés, avec le patient les séances d’éducations thérapeutiques 

personnalisées avant sa sortie. Nous lui donnerons un rétroplanning ainsi que les différentes 

brochures explicatives. Le patient entrera à son domicile.  

Quelques jours après sa sortie, nous appellerons le patient, afin d’effectuer un entretien de 

soutien. Ce dernier permet de savoir comment le patient vit ses premiers jours de suivi à 

distance. Comment gère-t-il les dispositifs médicaux numériques ? Nous rappelons au patient, 

la date et l’heure de la première séance d’éducation thérapeutique. Nous rappelons au patient le 

rendez-vous de la première séance d’éducation thérapeutique.  

Nous pourrons passer à la 3ème étape du programme d'éducation thérapeutique : « Planifier et 

mettre en œuvre les séances d’éducation thérapeutique ».  

 

2. Maintenir ou acquérir des connaissances sur sa pathologie et les signes cliniques, les 

traitements et les règles hygiéno-diététique dont les objectifs opérationnels sont : 

2.1. Expliquer le mécanisme physiopathologique de l'insuffisance cardiaque. Cet objectif 

nous paraît important. En effet, le patient ne peut être rigoureux et attentif sur son état 

de santé, s’il ne comprend pas sa pathologie. Pour ce faire, nous devons évaluer les 

dimensions cognitives du patient. C’est-à-dire, les connaissances du patient sur sa 

pathologie. Pour cet objectif, il nous semble pertinent d’apporter des connaissances 

adaptées au niveau de compréhension du patient. S’agissant d’une prise en soins à 

distance à domicile, nous effectueront un appel téléphonique/vision afin d’expliquer le 

mécanisme physiopathologique de l’insuffisance cardiaque. Nous appuierons nos 

propos à l’aide d’une brochure (remise avant sa sortie). De plus, nous avons recensé 
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deux vidéos Youtube qui sont ludiques et simples à comprendre que nous pouvons 

aussi transmettre par e-mail7. 

 

2.2. Reconnaître les signes cliniques d'une décompensation cardiaque  

Plusieurs études ont démontré l’importance de reconnaître les signes cliniques, afin d’anticiper 

la survenue d’une éventuelle décompensation cardiaque. Un patient qui reconnaît les signes 

d’une décompensation cardiaque est un patient qui pourra alerter rapidement l’infirmière par 

téléphone. Nous devons donc enseigner au patient par des méthodes simples comment 

reconnaître ses signes. Pour ce faire, nous mènerons un atelier visio/téléphonique « Reconnaître 

les signes d’alerte avec EFOP » (Cf. Annexe IV) avec une fiche explicative que nous 

transmettrons par e-mail. Cela permettra au patient de comprendre l'intérêt de se peser et de 

répondre au questionnaire des signes cliniques. 

 

2.3. Comprendre l'intérêt des traitements, leurs effets premiers et les effets secondaires. 

Nous avons à plusieurs reprises évoqué, que le fait que le patient ne soit pas assidu dans 

la prise de ses traitements peut entraîner des complications. D’où l’importance, 

d’expliquer au patient l’intérêt de la prise du traitement et les effets secondaires de ce 

dernier. Nous réaliserons pour cela, un atelier visio/téléphonique éducatif sur ses 

traitements de l’insuffisance cardiaque. De plus, nous ferons parvenir par e-mail des 

fiches explicatives « Mes traitements de l'insuffisance cardiaque » (Cf. Annexe V) et 

« Astuces pour ne pas oublier ses traitements » (Cf. Annexe VI).  

 

2.4. Comprendre l'intérêt d’un régime hyposodé. Comme expliqué précédemment, le non-

respect d’un régime hyposodé peut entraîner des complications. Nous mettrons en place 

un atelier visio/appel éducatif. Il consistera à expliquer au patient l'intérêt du respect 

du régime hyposodé. Ensuite, nous transmettrons par e-mail une fiche appelé « Où se 

cache le sel ? » (Cf. : Annexe VII) qui apportera des connaissances sur les aliments 

 
7
  Comprendre l'insuffisance cardiaque - YouTube 

Deux minutes pour comprendre l'insuffisance cardiaque | MA SANTÉ.RE - YouTube  
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riches et pauvres en sel. Nous savons que le régime hyposodé peut être frustrant pour 

les patients, il est souvent décrit comme fade. Nous donnerons ainsi au patient des 

conseils afin d’assaisonner ses plats pour qu’il soit plus savoureux en transmettant par 

e-mail une recette par mois (Cf. Annexe VIII).  

 

2.5. Comprendre l’intérêt d’adopter une activité physique régulière. L’activité physique est 

souvent associée au sport selon les représentations des patients. D’après la fédération 

française de cardiologie, l’exercice d'une activité physique régulière a prouvé une nette 

amélioration de la fonction cardiaque8. C’est pour cela que nous réaliserons une vidéo 

interactive mise à disposition au patient intitulée « Qu’est-ce l’activité physique ? Quel 

est son intérêt ?». Cette vidéo interactive permettra au patient de participer. Nous 

contacterons le patient une semaine après l’envoi de cette vidéo afin de recueillir son 

point de vu, et d’évaluer les connaissances acquises. Nous apporterons des explications 

supplémentaires sur l’intérêt de pratiquer une activité physique. 

 

À l’issue de cet objectif, le patient aura acquis des compétences d’autosoins nécessaires à la 

gestion de la pathologie. Cependant, le prochain objectif est indispensable afin de maintenir le 

suivi et l’adhésion du patient à la mise en place de la télésurveillance dans son quotidien.  

 

3. Maintenir ou faciliter l’adhésion à la télésurveillance pour le patient et ses proches. 

En effet, à travers cet objectif le but est de savoir à quel point la télésurveillance et tout ce 

qu’elle englobe est accepté par le patient et ses aidant ? Et quels vont être les moyens pour 

maintenir l’adhésion au programme de la télésurveillance ? L’objectif opérationnel est : 

 

3.1. Être capable d’intégrer les nouvelles technologies médicales dans la gestion de la 

pathologie. Le niveau d’adhésion des patients dans le processus de soins et de suivi de 

sa pathologie à travers les nouvelles technologies est un point essentiel. Pour ce faire 

nous devrons identifier avec le patient les bénéfices et contraintes, évaluer la capacité 

d'adaptation de ce dernier concernant les technologies médicales dans la gestion de sa 

 
8 L’OMS définit le concept de réadaptation cardio vasculaire comme « l’ensemble des activités requises pour 
influer, favorablement, sur le processus évolutif de la maladie et pour assurer au patient les meilleures conditions 
physiques, mentales et sociales, afin de préserver ou de retrouver une place aussi normale que possible dans la 
société ». 
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pathologie. Enfin, nous devrons déterminer avec le patient les facteurs limitant et 

facilitant l’utilisation des DMN dans sa vie quotidienne par un entretien de soutien9. 

Tout en valorisant le patient et ses aidant, en améliorant la communication, en étant 

disponible. Ces entretiens de soutien se feront tout au long de ces 6 mois de prise en 

soins à distance lors de chaque appel. Cependant leur fréquence dépendra des besoins 

du patient, de son niveau d’apprentissage et d’adhésion à la télésurveillance. Le but 

étant d'accompagner le patient afin de maintenir l’adhésion au programme de 

télésurveillance.  

 

Afin de visualiser la construction de notre plan d’action, veuillez-vous référer à l’annexe IX 

(Diagramme de Gantt) et l’annexe X (Rétroplanning). 

Enfin pour passer à la dernière étape du programme d’ETP, « Réaliser une évaluation des 

compétences acquises, du déroulement de programme », nous élaborerons une grille 

d’évaluation comportant des critères et des indicateurs que nous présenterons lors de la 

soutenance. 

 

4. Synthèse de la section 2 

L’éducation thérapeutique est indispensable dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque 

dans une structure médico-sociale, plus précisément en milieu hospitalier. En effet, le patient 

atteint de cette pathologie chronique doit connaître le mécanisme physiopathologique, les 

signes précurseurs d’une décompensation cardiaque, les règles hygiéno-diététiques à suivre afin 

de prévenir les complications liées à sa pathologie. De ce fait, pour parvenir à améliorer la 

qualité de vie et rassurer notre population cible, il nous a paru essentiel d’intégrer l’éducation 

thérapeutique dans le programme de télésurveillance. Nous avons fait le choix d’orienter nos 

actions d’éducation thérapeutique sur l’accompagnement car selon l’article L.1161-3 du code 

de la santé publique : « Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique. 

Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, 

dans la prise en charge de la maladie. (...) ». L’infirmier s’inscrit ainsi dans une démarche 

 
9 Cf UE 4.2 L’entretien de soutien apporte une forme d’aide psychologique, un soutien au cours des soins. Il 
consiste à écouter et observer la personne afin de favoriser l’expression libre de la personne. Il permet de rassurer, 
de soutenir et proposer des solutions au patient. Il consiste à se centrer sur la personne et non sur le problème. 
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d’aide et d’écoute, afin que le patient puisse avoir plus de contrôle sur sa santé et devienne 

acteur de celle-ci.  

De plus, l’implication du patient dans une prise en charge à distance, est ce qui va influencer à 

la fois son autonomie mais aussi la relation avec les soignants et les aidants. Dans un premier 

temps, le processus d’apprentissage qui est au cœur même de l’intervention choisie va être 

construit en respectant les recommandations du cahier des charges national établi par l’HAS. 

En effet, l’infirmier doit assurer un rôle préventif afin fournir au patient tous les moyens 

nécessaires à l’amélioration de sa qualité de vie. Celui-ci doit établir un programme 

personnalisé pour identifier les besoins du patient et mettre en place des objectifs. En parallèle, 

l’infirmier doit remplir son rôle éducatif selon les compétences établies dans le référentiel 

d’activités du métier d’infirmier. Comme par exemple, la compétence 5 avec l’unité 

d’enseignement 4.6 « soins éducatifs et préventifs » qui mettent en avant les différentes actions 

auxquelles l’infirmier peut avoir recours : repérer les besoins et les demandes de patients, les 

accompagner dans un processus d’apprentissage et enfin établir avec eux un projet d’éducation 

thérapeutique. Afin de pouvoir spécifier la nature et le but de notre éducation thérapeutique, il 

nous a semblé pertinent d’identifier les besoins et attentes du patient dans cette prise en soin. 

Nous nous sommes également questionnés sur le rôle de l’infirmier dans la collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire pour mener à bien le projet d’apprentissage du patient. 

Pour établir un projet d’éducation thérapeutique personnalisé, l’infirmier devra construire des 

bases solides pour maintenir l’adhésion au projet mis en place. Cela passe dans un premier 

temps par le respect de plusieurs principes liés à sa profession :  la non-discrimination, la 

transparence des informations, le non-jugement qui sont des règles de déontologies.  

L'infirmier doit également adopter une posture ouverte au soutien et à l’aide, même s’il s’agit 

d’actions réalisées à distance via des outils numériques connectés. Le soignant doit mobiliser 

ses connaissances en matière de télésurveillance pour transmettre aux patients les ressources 

nécessaires à la compréhension de sa maladie, à suivre un programme éducatif et avoir un suivi 

régulier. 

De plus, notre intervention est intégrée dans un service de télésurveillance cardiaque pour les 

insuffisants cardiaques ayant connu des épisodes de décompensations. Nous avions établi des 

objectifs pour leur permettre de réduire les complications liées à leur pathologie et gérer plus 

aisément les enjeux émotionnels, sociaux, physiques et environnementaux qui les entourent. 

Pour cela, nous avons choisi d'orienter notre objectif de soin général vers l’apprentissage et 
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l’autogestion de la maladie pour rassurer le patient et l’accompagner dans la gestion de sa 

pathologie. Pour atteindre cet objectif, nous avons planifié des ateliers qui vont porter 

principalement sur l’acquisition ou le maintien des compétences du patient en matière d’auto-

surveillance, sur le respect des règles hygiéno-diététiques, sur la capacité à repérer les signes 

d’alertes et comprendre les traitements.  

Enfin, le rôle du soignant est à la fois d’accompagner le patient mais aussi, de lui donner les 

outils pour le responsabiliser et le rendre plus autonome. Cette collaboration soignant-soigné 

va permettre de mettre en lumière les difficultés qui freinent le patient dans sa compréhension 

de la pathologie. Pour cela, nous choisissons de diversifier nos stratégies éducatives en créant 

différents outils et supports pour s’adapter aux besoins de chacun.  

 

IV Conclusion 

Nos interrogations autour des soins à distance nous ont permis d’observer l’évolution du 

numérique en santé. Nous avons pu approfondir nos connaissances autour des compétences 

infirmières, notamment en matière de numérique. En effet, l’infirmier doit savoir maîtriser les 

outils numériques en santé pour parvenir à assurer le suivi par télésurveillance. La 

télésurveillance permet une prise en charge précoce des maladies chroniques. Pour 

l'insuffisance cardiaque, elle permet de stabiliser la pathologie et prévenir les risques tels que 

les décompensations cardiaques, hospitalisation voire les décès. Si la télésurveillance a pris tout 

son sens pendant la crise du COVID-19, aujourd’hui, elle ne cesse de connaître des 

changements face aux nouvelles problématiques actuelles comme l’augmentation du nombre 

de personnes porteuses, d’au moins une maladie chronique, qui affecte de manière considérable 

le quotidien des individus qui en souffrent. Cela participe donc à des modifications des actions 

de soins conduites par les soignants et à une réinterrogation de leur formation. C’est notamment 

le cas pour l'intervention que nous avons choisie : l’éducation thérapeutique en distanciel pour 

les insuffisants cardiaques chroniques. Elle permet à la fois de comprendre la maladie et ses 

l’utilité de ses traitements et aussi de maintenir et/ou améliorer la qualité de vie. Dans notre 

projet d’éducation thérapeutique nous avons mis en place plusieurs activités organisées 

d’apprentissage, de sensibilisation et d’accompagnement. Les étapes pour aider le patient à 

acquérir et maintenir des compétences implique de la motivation à la fois de la part du patient 

et des professionnels pour les encourager à poursuivre le programme de télésurveillance. 
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Enfin, les maladies chroniques sont un défi pour les soignants qui doivent aider les patients à 

prendre conscience des risques et installer progressivement des comportements adaptés à leur 

pathologie. Il s'agit de co-construire un parcours de soins avec eux, favoriser l’autonomie du 

patient tout en améliorant un projet de vie qui respecte son identité et ses valeurs. Cependant, 

nous avons orienté nos choix d’actions vers l’acquisition de connaissance à une pathologie, il 

aurait été intéressant également de les orienter vers la verbalisation de l'expérience vécue du 

malade pour travailler sur les émotions et l’image de soi.  

Pour finir, depuis le début de la crise, il y a une réelle pénurie de soignants. Les structures 

médico-sociales ont de plus en plus de mal à recruter des professionnels, à cause du manque de 

reconnaissance, des salaires peu attractifs et des conditions de travail pénibles. Le 

gouvernement lance le 21 Mars 2022 une campagne de recrutement et souhaite développer 

l'apprentissage. Dans ce sens, il serait envisageable de mener des actions à destination de 

patients-experts visant à leur fournir des outils nécessaires pour qu’ils puissent à leur tour 

intervenir auprès d’autres patients ou intervenir comme formateur auprès de soignants ou 

étudiant en formation paramédical. Tout cela en prenant en compte l'Article R 4311 – 2 du Code 

de la santé publique énonçant que : « Les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs, 

intègrent qualité technique et qualité de relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant 

compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des 

droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé ». 

Ainsi, comment l’infirmier parviendra-t-il à s’adapter aux problématiques liées au système de 

santé ? 
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Annexe I. Sigles 

CHU 

Centre Hospitalier Universitaire 

DGOS 

Direction Générale de l’Offre de Soins 

DMN 

Dispositifs Médicaux Numérique 

DPC 

Développement Professionnel Continu 

DREES 

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques 

EFOP 

Essoufflement, Fatigue, Oedème, Poids 

ETAPES 

Expérimentations de la Télémédecine pour l’Amélioration du Parcours En Santé 

ETP 

Éducation Thérapeutique du Patient 

HAS 

Haute Autorité de Santé 

IRDES 

l’Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé 

LFSS 

Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

OMS 

Organisation Mondiale de la Santé 

ONI 

Ordre National Infirmiers 

OSICAT 

Optimisation de la Surveillance ambulatoire des Insuffisants CArdiaques par 

Télécardiologie 

RGPD 

Règlement Général sur la Protection des Données 
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TIC 

Technologie de l'Information et de la Communication 



 

  

Annexe II. Tableau de bord 

 

Articles Site Justification 

N°1  

Responsabilité professionnelle 
- actes de soins et technique 
médicale de télémédecine  

MACSF 
 

Télémédecine. 
Place de l’IDE dans l’e-santé, article non scientifique, mais intéressant. Avec une chronologie législative 
sur la télémédecine et l’implication de l’IDE dans cette pratique. 

Article non exploitable. 

N°2  

Téléconsultation 
Service-public.fr Page du service public précisant les personnes pouvant bénéficier de la téléconsultation, comment et à 

quel prix.  
Article non scientifique mais exploitable. 

N°3  

Telehealth Nursing: 
Technology's Impact on 
Healthcare 

https://online.arbor.edu/ne
ws/telehealth-nursing 
 

Article qui explique le fonctionnement de la téléassistance par un IDE aux US. Cet article est destiné aux 
infirmiers pour expliquer l'intérêt du télé soin.  

 

Article non exploitable.  

N°4  

Arrêté du 1er août 2018 
portant approbation de 
l’avenant n° 6 à la convention 
nationale organisant les 
rapports entre les médecins 
libéraux et l’assurance maladie 
signée le 25 août 2016 

https://www.ameli.fr Article de loi sur la télémédecine et son déploiement. 
 

Article exploitable. 

N°5  

Histoire de la télémédecine en 
France 

https://www.healphi.fr 
 

Cet article reprend les étapes chronologiques de la mise en place de la télémédecine en France. 
 

Article exploitable.  



 

N°6 

L’infirmière de demain entre 
technicité et care 

La revue de l’infirmière 
n°400 publiée en janvier 
2019  

L’infirmière de demain, Intelligence artificielle et évolution de l’infirmière  
 

Article non scientifique mais exploitable. 

N°7  

La télésurveillance, des 
pratiques infirmières à 
développer  
 
 

Revue : Soins numéro 789, 
publiée en octobre 2014. 
Page 61/62. 

Programme de formation 
Évite hospitalisations 
PES à distance  

 

Article non scientifique mais exploitable. 

N°8  

La participation de l’usager à 
la production de soins : 
l’exemple des nouveaux 
modèles de suivi à distance 
fondés sur les technologies de 
télé-soins  
 

www.persee.fr Cet article canadien traite de la participation de l’usager des nouveaux modèles de suivi à distance sur les 
technologies. 

 

Article non exploitable. 

N°9 

Place de la télésurveillance 
données personnels, données 
de l’expérience ETAPES et 
perspectives  
 
 

www.sciencedirect.com/  
 
Elsevier Masson, octobre 
2021 

Analyse ETAPES perspectives du travail de l’infirmière  
En 2018 – expérimentation de la télésurveillance pour les pathologies chroniques 
L’efficacité n’a pas pu être évaluée. 
Diversification du métier d’IDE/ évolution  
Séance de coaching pour les patients par IDE  
ETP + formation  

Article exploitable. 

N°10  

Intérêt et avenir de la 
télésurveillance dans 

www.sciencedirect.com Les signes évocateurs EFOP de décompensation aiguë d’IC, transmise par télésurveillance pour alerter la 
centrale 
Étude faite sur la satisfaction des patients 



 

l’insuffisance cardiaque 
Chronique 
 

Tarification  
Étude sur le nombre d’hospitalisations et de mortalité  
ARS 
DGOS  
Programme ETAPES  
Sur 1105 alertes, 226 sont traités → La majorité des alertes sont visualiser sans actions  
Critères d'éligibilité pour une PES avec télésurveillance  
Entreprise de DM : air liquide, Chronic, care connecte CDM Health 
ETP sur les signes à surveiller : EFOP + conseils : régime hyposodé, activité physique régulière, 
observance traitement. 

Article exploitable. 

N°11  

Projet e-DENT : 
téléconsultation 
bucco-dentaire en EHPAD. 
2014  

www-sciencedirect-
com.lama.univ-amu.fr/  

Prise en photos des dents des patients dans un EHPAD par des infirmières pour réaliser des consultations 
en odontologie.  

Article non exploitable. 

Vidéo n° 1 

Formation téléconsultation 
pour les ESI APHM et IDEL 
 

www.youtube.com  Formation des ESI à la téléconsultation paramédicale 
Vidéo exploitable. 

N°12 

Bénéfices et risques des objets 
connectés en télémédecine et 
santé mobile 

www.sciencedirect.com Art qui “critique” les méthodologies des études faites sur la télésurveillance. Méthodologie qui est décrite 
comme “insuffisante, faible et non réaliste”. Pas de véritable réduction des coûts de la santé.  
Art énonce les critères d’éligibilité pour le télé care. 
Pas de bénéfices pour la qualité de vie. Études faites par un questionnaire auprès des patients.  

Article exploitable. 



 

N°13 

Rapport au parlement : 
Évaluation des 
expérimentations de 
télésurveillance du programme 
national ETAPES.  

Solidarites-sante.gouv.fr Rapport du programme ETAPES sur le site du ministère de la santé.   
Article exploitable. 

Vidéo n°2 

Dossier santé, la 
télésurveillance cardiaque 

www.youtube.com Télésurveillance cardiaque en Aquitaine  
Article exploitable. 

 

Vidéo n°3  

TeleOx Seren : 
Télésurveillance médicale à 
domicile des patients Post 
COVID 

www.youtube.com Télésurveillance post covid, exemple d’un patient qui a eu un COVID forme grave, avec télésurveillance 
concernant son taux d'oxygène.  

Article exploitable. 

 

N°14  

Droit et éthique autour de 
l’intelligence artificielle, 
accélération en Europe et en 
France  

www.sciencedirect.com Article qui traite l’éthique appelé la garanti humaine dans l’IA au niveau mondial, européen, national.  
Les fondements législatifs pour être “dans l’éthique” 

Nouvel article L4001-3 du CSP du 2 août 2021.  
Formation expliquée aux utilisateurs les principes  
Obtenir consentement des patients ne pas s’en tenir qu’au machine est gardée une approche humaine 

Article exploitable. 

N°15  

Telehealth and legal 
implications for NP (2017) 

www.npjournal.org Complexité sur le plan législatif de la prise en soin en téléconsultation pour les infirmiers US.  
Trop spécifique au pays.  

Article non exploitable. 

N°16  

The role of telenursing in the 
management of Diabetes Type 

www.sciencedirect.com Cet article traite d’une étude qui a été faite en 2018 en Grèce sur 96 patients diabétiques de type 1 et 
l’effet du télé soin sur l’adhésion des patients à une meilleure gestion de leur pathologie.  
2 groupes, un groupe suivi par des infirmiers en télé soin. Un autre groupe est suivi en clinique. 



 

1: A randomized controlled 
trial 
 

Article non exploitable. 

N°17 

Référentiel de la 
télésurveillance médicale du 
patient insuffisant rénal 
chronique. (2022) 

www.has-sante.fr Référentiel de la télésurveillance de l’HAS pour l’IR 
Critère d’éligibilité, consentement éclairé, formation du personnel à la pathologie et à l’ETP, DMN 
marquages CE, dossier médical partagé, PM de 6 mois qui permet d’évaluer la télésurveillance : adhésion 
et intérêt.  

Article exploitable. 

  

N°18 

Référentiel de la 
télésurveillance médicale du 
patient diabétique (2022) 
 

www.has-sante.fr Référentiel des fonctions et organisations des soins pour les solutions de télésurveillance médicale du 
patient diabétique  
Professionnels impliqués, qualification 
Organisation de la télésurveillance.  

Article exploitable. 

N˚19 

Référentiel de la 
télésurveillance médicale du 
patient insuffisant respiratoire 
chronique (2022) 

www.has-sante.fr Référentiel de l’HAS pour l’insuffisance respiratoire chronique 
Reprend les définitions de la télésurveillance  
Critère d’éligibilité  
Précise le statut des professionnels 
Accompagnement thérapeutique par l’IDE.  

Article exploitable. 

N°20  

Alisa, plateforme d’évaluation 
pour des technologies de 
télésurveillance médicale et 
d’assistance en gérontologie  

https://www.cairn.info Impact des technologies sur la pratique médicale et soignante à distance  
Ministère de la recherche met en place des plateformes d’évaluation des dispositifs  
Accès aux connaissances personnes, confidentialité, sécurité des informations  
Éthique du maintien à domicile  

Article non exploitable. 

N°21 https://www.cairn.info Relation interpersonnelle  



 

Pourquoi les attentes suscitées 
par la télésurveillance sont 
souvent déçues. (2018) 

Attentes du personnel (sociologie des attentes) 
Garantir la liberté de choix  
Évaluation éthique  
Journal des symptômes.  
Visites à domicile IDE : Rôle de soutien, information, assurer un suivi efficace  
Précision dans la prise en charge  
Responsabilisation des patients 

Article exploitable. 

N°22  

La formation à l’éthique des 
étudiants en soins infirmiers 
(2006) 

https://www.cairn.info Savoir éthique 
Sens du soin de l’acte soignant  
Commission de l’éthique et profession de santé 
Écart entre les attentes et pratiques  
Place de l’éthique dans les établissements de santé  
Développer les compétences IDE 
Éducation thérapeutique 
Sensibilisation 

Article exploitable. 

N°23 

Référentiel de la 
télésurveillance médicale du 
patient insuffisant cardiaque 
chronique (2022) 
 

www.has-sante.fr Référentiel HAS  
Formation du patient /aidants et soignant 
Critère d’éligibilité  
Partage des données  
Accompagnement thérapeutique 

Article exploitable. 

N°24 

Approche éthico-juridique de 
l'usage des données médicale à 
caractère personnel 
(2014) 

https://www.cairn.info 
 

Notion de données à caractère personnel  
Loi de l’information et des libertés 
Loi du 4 mars 2022 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés 
Respect de la vie privé et du secret professionnel, accès dossier partagé, confidentialité, droit à 



 

 l’information, consentement, formation appropriée 
Les risques encourus par les systèmes de Santé  

Article exploitable. 

Vidéo n°4 

Télésurveillance des patients 
diabétiques du CHU de Rouen. 
(2021) 

www.youtube.com Télésurveillance  
Patients diabétiques 
Programme ETAPES 
ETP 
Patients acteurs de leur maladie. 
Améliorer leurs conditions de vie 
Télésurveillance par capteur de glycémie et application.  
Sensibiliser les patients sur la conduite à tenir.  
Les IDE peuvent surveiller les glycémies des patients et conseiller les patients. Les docteurs référents sont 
également informés de l’entretien que les IDES ont eues avec les patients. 

Vidéo exploitable. 

N°25  

Télésurveillance du patient 
insuffisant cardiaque dans les 
nouvelles recommandations de 
l’ESC 2021. 

https://www.cardio-
online.fr/ 

Complexité de l’analyse des différentes études sur le bénéfice de la télésurveillance.  
Éducation thérapeutique 
Évolution de la pratique infirmière  

Article exploitable. 

N°26  

Télésurveillance et diabète, 
transformation du système de 
santé et télémédecine. 

https://www.accu-chek.fr 
 

Article non exploitable. 

Vidéo n°5  

Insuffisance cardiaque : des 
équipements de 
télésurveillance pour améliorer 

www.youtube.com Implants « Cardio Mems » (implants artère pulmonaire)  
Balance connectée.  
Service de télésurveillance hôpitaux de l’APHM  

Vidéo exploitable. 



 

la prise en charge  

Vidéo n°6  

Optimisation de soins à 
domicile : exemple du projet 
OSICAT 

www.youtube.com  Vidéo de 2013 sur la mise en place de la télésurveillance pour IC par Dr Garnier du CHU de Toulouse  
Durée de 18 mois  
Environ 800 patients  
Place de l’IDE dans l’ETP  

Vidéo exploitable. 

N°28  

Optimization of ambulatory 
monitoring of patient with 
heart failure using 
telecardiology OSICAT 

EM Consulte Méthodologie de l’étude OSICAT (télésurveillance dans l’insuffisance cardiaque)  
Article exploitable. 

N°29 

Telemonitoring versus 
standard care in heart failure: a 
randomised multicentre trial 
 

https://onlinelibrary.wiley.
com 

Résultat de l’étude OSICAT. 
Pas de résultats significatifs sur la réduction des hospitalisations et de la mortalité.  
Comparaison avec d’autres études sur l’insuffisance cardiaque comme TIM HF 0 et 22 et ETAPES 
Public cible âgée de 70 ans particulièrement des hommes.  
IDE : ETP + analyse des alertes.  

Article exploitable. 

N° 30  
Télésurveillance et 
insuffisance cardiaque  

https://univ-
amu.summon.serialssoluti
ons.com/#!/search?ho=t&i
nclude.ft.matches=f&l=fr-
FR&q=Télésurveillance%
20et%20insuffisance%20c
ardiaque 

Évaluation de la télésurveillance et suivi téléphonique structuré  
Interventions IDE :  

- Une éducation thérapeutique avant la sortie 
- Un suivi téléphonique (9 appels pendant 6 mois), assurant un encadrement personnalisé mais 

non un accompagnement thérapeutique  
-  Une télésurveillance du poids, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et des 

symptômes 
Population cible âge moyen 70 ans - 60 à 80 ans 
IDE : ETP, Alertes, Suivi.  

Article exploitable. 



 

  

Annexe III. Carte mentale 

 

 

 

• Permettre un suivi medical à domicile qui 

regroupe sécurité et accompagnement

• Réduire les hospitalisations

• Réduire la mortalité

• Anticiper les complications

• Réduire les coûts d’hospitalisations

• Lutter contre les inégalités territoriales d’accès

aux soins

• Prise en charge à domicile à l’aide

des Dispositifs Médicaux

Connectés.

• Évolution / Diversification du

métier IDE

À domicile

Quoi ?

Qui ?

Comment ?

La 

télésurveillance

Pourquoi ?

• Permettre à un professionnel de santé d’interpréter 
à distances les données nécessaires au suivi médical 

d’un patient et le cas échéant, de prendre des 
décision relatives à la prise en charge de ce patient.

• Rendre le patient responsable, acteur, autonome,
informé et compétent.

• Former le professionnel de santé

• Expérimentations (études, enquêtes)
• Les limites, les freins.

Où ?

• Les patients atteint de maladie chronique (critères d’éligibilités)
• La famille, les proches

• Équipe médicale (Médecins)
• Équipe paramédicale (IDE)
• Industriels (fournisseurs)
• État (sécurité sociale, programme ETAPES, ARS,
HAS, DGOS, CSP, ect…)



 

  

Annexe IV. Fiche : Signes d’alerte EFOP 
 

 

 

Objectifs quotidien

q Aucune sensation 

de fatigue

q Absence d’œdème dans 

les membres inférieurs

q Poids stableq Pratique d’une 

activité physique

Penser à:
Se peser tous 

les jours.

Prendre son

traitement

Limiter le sel

dans les plats

Rendez-vous

médical 

Faire attention lorsque :

q Présence d’œdème dans 

les membres inférieurs

q Prise de poids:

de 1 à 2 kg en 24h

q Essoufflement

lors d’une activité 

Ces symptômes 

doivent vous alerter ! 

Appeler votre médecin traitant

ou le service de télésurveillance.

q Sensation de fatigue

Situation de danger

q Œdèmes volumineux

dans les membres inférieurs

q Prise de poids: 

plus de 2 kg en 24h

Il faut agir 

rapidement:
Appeler le centre 15 

ou si possible rendez vous aux urgences

q Essoufflement

au repos

q Fatigue inexplicable

Signes d’alerte: Essoufflement – Fatigue – Oedème - Poids



 

  

Annexe V. Fiche : Mes traitements de l’insuffisance cardiaque 
 

Mes traitements de l’insuffisance cardiaque 

Nom, prénom du patient :    Mr Dupont Marc        Date : 7 juin 2022  

 

 

Nom du médicaments But Description Posologie Fréquence 

1. Bisoprolol  
Renforce la pompe cardiaque  

Diminue la pression artérielle  

Rose en forme de cœur  2,50 mg 1 le matin  

2. Lasilix  
Diminue la rétention d'eau et de sel en 

évacuant le surplus dans les urines 

Rond blanc  40 mg  1 le matin 

3. Irbésartan  
Diminue la pression artérielle  Blanc et ovale  75 mg  1 le matin  

1 le soir  

4. Kardégic 
Fluidifie le sang  Sachet blanc et vert  75 mg 1 le midi  

5. Covarsal  
Dilate les vaisseaux du cœur pour faciliter 

le passage du sang  

Blanc et ovale coupable 

en 2  

2 mg  1 le soir  

6. Pantoprazole  
Protège l’estomac de la prise des 

traitements  

Jaune et ovale  20 mg  1 le matin  

7.  
    

8.  
    

 

 

 



 

  

Annexe VI. Fiche : Astuces pour ne pas oublier ses traitements 
 

Astuces pour ne pas oublier ses traitements 

 

� Trouver ce qui me convient pour la préparation : pilulier journalier, 

hebdomadaire. 

 

� Mettre un rappel sur le frigo, le téléphone si j’ai tendance à oublier mes 

traitements. 

 

� Faire un planning de prise à coller sur le frigo, à laisser sur son téléphone, dans 

son portefeuille … 

 

� Trouver une routine, un rituel pour la prise des traitements : avant de se coucher, 

juste après le brossage des dents …  

 

� Placer vos traitements dans un endroits stratégiques (facilement accessible, à 

porter de mains, et visible) 

 

� En voyage ou en vacances, emporter l’ordonnance et prendre des boîtes 

d’avance.  

 

� Aller à la pharmacie pour une nouvelle boîte dès qu’il me reste moins d’une 

semaine de traitement.  

 

 



 

  

Annexe VII. Fiche : Où se cache le sel ? 

 

 



 

  

Annexe VIII. Recette  

 

 

 



 

  

Annexe IX. Diagramme de Gantt 
 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Réunion  pluridisciplinaire
Équipe médicale et para médicale 

des 2 services.
Salle de réunion service cardiologie

Entretien formel IDE télésurveillance Chambre du patient

Entretien motivationnel IDE télésurveillance
Infirmerie du service de 

télésurveillance

Remise du matériels de télésurveillance, des 

brochures et les explications
IDE télésurveillance

Infirmerie du service de 

télésurveillance

Retour à domicile du patient.

Entretien de soutien IDE télésurveillance
Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

1ère séance: Expliquer le mécanisme 

physiopathologique de l'insuffisance cardiaque. 
IDE télésurveillance

Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

2eme séance: Reconnaitre les signes cliniques d'alerte 

avec EFOP
IDE télésurveillance

Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

3eme séance: Mes traitements de l'insuffisance 

cardiaque
IDE télésurveillance

Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

4eme séance: Où se cache le sel ? IDE télésurveillance
Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

5eme séance: Vidéo "Qu’est-ce l’activité physique? 

Quel est son intérêt?"
IDE télésurveillance

Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

Évaluation des connaissances sur l'activité physique IDE télésurveillance
Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

Entretien de soutien avec le patient IDE télésurveillance
Infirmerie du service de 

télésurveillance / domicile patient

Date de rendez vous

3. Maintenir ou faciliter l'adhésion à la télésurveillance pour le patient et ses proches

Septembre Octobre
TÂCHE ATTRIBUÉE À LIEU

2. Maintenir ou acquérir des connaissances sur sa pathologie et les  signes cliniques,  les traitements et les règles hygiéno 

diététique

1. Repérer les besoins et les demandes du patient

Juillet AoûtMai Juin



 

  

Annexe X. Rétroplanning 

 

 

Rétroplanning

Objectif Actions Moyens Date butoir Lieu Organisateurs

Repérer les besoins et les demandes du patient  Réunion pluridisciplinaire Dossier patient J-7 avant fin d'hospitalisation
Salle de réunion, infirmerie du 
service cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Consultation dans le service de télésurveillance
Dossier patient. Brochures d'ETP. 
Consentement d'ETP.

J-5 avant fin d'hospitalisation
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Instaurer un climat de confiance afin de créer 
une alliance thérapeutique

Les brochures d'ETP. J-5 avant fin d'hospitalisation
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Évaluer les dimensions biologiques, socioprofessionnelles, 
cognitives, spirituelles et psychoaffectives

Les brochures d'ETP. Matériels 
de télésurveillance.

J-5 avant fin d'hospitalisation
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Maintenir ou acquérir des connaissances sur sa pat
Expliquer le mécanisme physiopathologique de 
l'insuffisance cardiaque.

Téléphone, ordi, vidéo, support 
papier

S3 Mai 
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Expliquer les signes cliniques d'une décompensation 
cardiaque 

Fiche explicative S3 Mai 
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Expliquer l'intérêt des traitements, leurs effets 
premiers et les effets secondaires.

Atelier visio, appel téléphonique, 
mail, support papier

S1 Juin
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Expliquer pourquoi éviter le sel.
Atelier visio, appel téléphonique, 
mail, support papier

S1 Juin
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

Expliquer l’intérêt d’adopter une activité physique 
régulière.

Atelier visio, appel téléphonique, 
mail, support papier

S3 Juin
Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance

 Maintenir ou faciliter l’adhésion à la 

télésurveillance 

pour le patient et ses proches.

Réaliser un entretien de soutien Appel
Tout au long de la prise en 
charge de la télésurveillance

Infirmerie du service de 
télésurveillance de cardiologie.

1 IDE du service de télésurveillance



 

  

Annexe XI. Cercle de Di Clemente et Prochaska 
 

 

 

 



Association Saint Jacques 

  

Mémoire de fin d’études en soins infirmiers 

BERNABÉ Sabria 

DAMIR Assia 

PARODI Olivier 

PERANDUS Charlène 

 

Une nouvelle approche du soin, la télésurveillance  

Résumé :  

Les progrès techniques et la pandémie à laquelle nous avons dû faire face ont permis de développer les 
compétences de l’infirmière. Une nouvelle prise en charge à distance, la télésurveillance, s’est 
développée. Notre réflexion s’est portée sur l’intérêt de la télésurveillance pour prendre en soin des 
patients atteints d’insuffisances cardiaques. La problématique établie est : l'éducation thérapeutique, 
chez les patients insuffisants cardiaques âgés de plus de 70 ans suivis en télésurveillance à domicile, 
améliore la qualité de vie et permet de réassurer le patient. Pour mener à bien notre travail nous avons 
réalisé des lectures actives et croisé les éléments de recherche. Nous avons également effectué des 
entretiens avec des infirmiers de différents services de télésurveillance de cardiologie. Ces travaux de 
réflexions nous ont permis d’établir des actions d’éducation thérapeutique réalisables dans le projet de 
soin d’un patient insuffisant cardiaque de plus de 70 ans pour l’aider au mieux dans la gestion de sa 
pathologie à travers la télésurveillance. Pour réassurer et améliorer la qualité de vie d’un patient 
insuffisant cardiaque l’éducation thérapeutique est une intervention indispensable car elle permet de lui 
fournir les outils nécessaires à la compréhension et la gestion de sa pathologie. 

Mots clés : Télésurveillance, Insuffisance cardiaque, Éducation thérapeutique, Prise en soin, Distance 

 

Telemonitoring, a new approach of the care 

Abstract:  

Technological advances and the pandemic we have had to deal with have allowed us to develop nurse 
skills. A new form of remote care, telemonitoring, has been developed. Our reflection was focused on 
the interest of remote monitoring for the care of patients with heart failure. The established problem is: 
therapeutic education in heart failure patients over 70 years old followed by remote monitoring at home, 
improves the quality of life and allows to reassure the patient. To carry out our work, we carried out 
active reading and cross-referenced research elements. We also conducted interviews with nurses from 
different cardiology remote monitoring services. These reflections allowed us to establish therapeutic 
education actions that could be implemented in the care project of a patient with heart failure over 70 
years old to help him/her in the management of his/her pathology through remote monitoring. To 
reassure and improve the quality of life of a patient with heart failure, therapeutic education is an 
essential intervention because it provides the patient with the necessary tools to understand and manage 
his or her pathology. 
 

Keywords: Telemonitoring; Chronique heart failure; Therapeutic education; Care; Distance 

 



 

 

 


