
PROFILS TYPE UTILISATEURS

CONCLUSION
Les utilisateurs sont à la recherche d’informations de confiance et 
souhaitent comprendre tous les enjeux de l’obésité. Le numérique 
apparait donc comme un levier vers l’autonomisation des 
patients. Il n’est pas source de gêne pour la majorité et ne se 
substitue pas au rôle des différents professionnels de santé, 
permettant plutôt d’envisager un remodelage de la prise en 
charge et d’offrir aux soignants des possibilités d’individualisation 
des parcours leur donnant plus de sens. 

ANALYSE
Notre analyse soulève plusieurs caractéristiques intéressantes :

- Chez un public déjà à l’aise avec le numérique, l’outil se montre
   intéressant pour informer les patients sur leur maladie.

- La prise en main dans le parcours de soin n’est par contre pas
   encore systématique du fait du numérique. Certains patients
   étant plus exclue que d’autre du fait de leur mauvaise littéracie
   numérique.

- Cet outil fait ces preuves quand au soutien social
   informationnel 2, avec une bonne transmission du savoir
   biomédical.

- Le partage de savoir expérientiel est plus limité, malgré les
   espaces d’échanges à disposition, ce qui corrobore un soutien
   social émotionel limité sur la plateforme.
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Ce projet de recherche permet d’avoir une meilleure compréhension 
du fonctionnement des communautés de patients en ligne dans un 
contexte de médiation des savoirs où le patient s’autonomise et 
devient co-producteur du soin qu’il recoit. 

Afin de mieux cerner les changements apportés par un complément 
de prise en charge numérique, nous avons procédé à un questionnaire 
avec deux axes principaux : 

- la perception de l’utilité de la plateforme dans le parcours de soins
- la confiance envers l’information disponible sur celle-ci
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