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SANTÉ CONNECTÉE ET MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES 

 

 
Les  technologies liées au suivi médical à distance comme celui très étendu du bien-être sont déjà bien 

réelles et ancrées dans le quotidien de patients belges. Ces transformations amenées par la santé 

connectée 1 (e-santé) s’inscrivent parfaitement dans un monde de plus en plus virtuel. Ces nouvelles 

pratiques de2 santé disent prendre soin de la santé et du bien-être de chacun de nous, mais donneront-

elles l’occasion de prolonger la vie des personnes âgées à domicile dans de meilleures conditions 

qu’aujourd’hui ? 

 

Les objectifs de la santé connectée sont de permettre de communiquer à des professionnels de la santé 

des données relatives à la santé personnelle via des applications fonctionnant à partir d’un smartphone ou 

d’une tablette. Ces informations peuvent ensuite être partagées et échangées au sein de banques de 

données dans le but de faire avancer la recherche médicale, lancer des alertes (soupçon de danger 

d’épidémie, par exemple) et mettre ainsi sous contrôle « tout » ce qui entrave(rait) la santé du patient. À 

tout moment, la personne connectée pourra connaître son état et l’évolution de ses paramètres en temps 

réel, tout comme les professionnels de la santé qui l’accompagne. C’est en cela que réside la révolution 

annoncée par la santé connectée en marche aujourd’hui. Et ce n’est pas tout. Le patient sera dispensé de 

devoir prendre rendez-vous pour un examen ou une consultation chez son généraliste ou avec un 

spécialiste, par exemple. Il peut déjà effectuer ces démarches de chez lui aujourd’hui dans certains cas. 

Si son état nécessite malgré tout une  visite de contrôle, la consultation en ligne est possible par Internet 

dans certains cas. Un ensemble de facilités pour faire l’économie de déplacements lorsque l’on n’est pas 

bien.  

 

Ces nouvelles façons de concevoir la médecine vont la révolutionner. Les manières de prévenir les 

maladies et de les soigner s’en trouveront modifiées aussi. La possibilité de confronter les données  

transmises avec des milliers d’autres dans le but d’affiner un diagnostic, par exemple se fera tout 

naturellement. Des chirurgiens opèreront ensemble et à distance un même patient. « Le patient n’est plus 

face à une seule personne qui gère sa santé dans l’urgence, mais face à un réseau de personnes qui 

peuvent donner des conseils en temps réel »3. 

 

Les technologies en général, couplées aux techniques de communication et de l’information offrent des 

possibilités que la plupart d’entre nous n’imaginent même pas. Le vaste domaine que recouvre la santé se 

trouve en ligne de mire de nombreuses nouveautés technologiques : robotique (robots d’assistance), 

domotique (maison intelligente avec systèmes de commandes diverses et à distance), objets connectés 

(applications santé et bien-être), santé mobile (chargement d’applications comme la mesure de la tension, 

par exemple), téléconsultation (consultation par Internet), télésurveillance médicale (interprétation à 

distance de données nécessaires au suivi médical d'un patient), téléassistance (par vidéoconférence pour 

le soin d’une plaie, par exemple ou téléalarme pour personnes âgées, femmes enceintes, personnes en 

situation de handicap…), aide à la prescription (vérifier la compatibilité des médicaments d’un 

traitement), pilulier électronique (ou intelligent qui rappelle la prise des médicaments),  dossier médical 

informatisé (centralisation des données du patient dans un dossier unique), coaching personnalisé 

(application de remise en forme, ou encore, suivi alimentaire dans les cas d’obésité), forums et 

communautés de discussions…pour ne citer que ceux-là, et la liste des applications du futur est longue. 

Elle occupe déjà le paysage virtuel qui nous est de plus en plus familier et se montre même souvent (trop) 

envahissante. Nous sommes déjà aujourd’hui inondés de propositions d’achats,  d’informations, dont il est 

                                                 
1 La « m Health », ou santé mobile fait partie de la santé connectée et concerne toutes  les applications de santé sur 

téléphone portable, qu’elles soient grand public (bien-être, coaching personnalisé…) ou médicales (tensiomètre, par 
exemple). Lire à ce sujet :https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201821_la_sante_mobile_en_belgique.pdf 
2

https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201815_Qu_avons_nous_a_gagner_et_a_perdre_avec_la_sante_numeri

que.pdf 
3  Pascal Poty (Agence du Numérique) : http://www.wawmagazine.be/fr/l-e-sante-au-chevet-des-patients-la-sante-

connectee  

https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201821_la_sante_mobile_en_belgique.pdf
https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201815_Qu_avons_nous_a_gagner_et_a_perdre_avec_la_sante_numerique.pdf
https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201815_Qu_avons_nous_a_gagner_et_a_perdre_avec_la_sante_numerique.pdf
http://www.wawmagazine.be/fr/l-e-sante-au-chevet-des-patients-la-sante-connectee
http://www.wawmagazine.be/fr/l-e-sante-au-chevet-des-patients-la-sante-connectee
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souvent impossible de vérifier la véracité et l’efficacité par manque de repères légaux. Ces technologies 

se développent plus vite que les législations qui doivent les contrôler, les certifier et protéger le patient. 

 

Prolifération des technologies dans le domaine de la santé et du bien-être au sens 
large 

 

Selon les prévisions de l’OMS, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus va être multiplié par 2.3 

d’ici 2050 4 . Cette augmentation s’accompagnera de désagréments liés à l’âge avancé tels que la 

dépendance, le développement des maladies chroniques ainsi que la multiplication des pluri pathologies 

dont souffrent les plus âgés. Ces groupes de personnes âgées sont la cible d’un pan de l’économie appelée 

la Silver économie 5, véritable manne financière qui recouvre les services et les produits destinés à 

rencontrer les besoins liés aux populations vieillissantes dans tous les secteurs d’activités : l’habitat 

adapté par exemple, les loisirs pensés pour les seniors, le marketing aînés dont le but est de favoriser la 

commercialisation d’un produit ou service ciblé, et bien sûr, le secteur des gérontechnologies qui se taille 

une bonne part du gâteau. Car les enjeux financiers sont colossaux. Ce  contexte est sans précédent dans 

l’histoire de l’humanité.  

 

Par ailleurs, le premier choix des aînés de rester vivre à domicile le plus longtemps possible décuple la 

créativité des investisseurs dans le domaine des technologiques qui permettent de rester vivre dans son 

chez-soi. Les technologies qui s’intéressent aux vieillissements explosent  plus particulièrement dans les 

domaines qui touchent aux fragilisations des publics (très) âgés. Sont concernés, la perte d’autonomie, le 

risque accru de chutes, les difficultés à se déplacer, les nécessités  d’aides extérieures, la dénutrition, le 

développement des pathologies chroniques,  les souffrances diverses liées à la solitude et au sentiment 

d’isolement principalement par le biais des applications santé et bien-être (auto mesure et suivi de la 

tension artérielle, du rythme cardiaque, de la glycémie, les capteurs de mouvements...).  

 

Toutes ces modifications montrent que le suivi autrefois réservé au monde médical devient de plus en plus 

accessible au grand public, via la toile. Devons-nous nous réjouir de tous ces bouleversements ? 

Certainement, pour peu qu’ils ne soient pas un prétexte à la suppression d’emplois de proximité 

nécessaires au bien-être global des plus âgés comme de toute personne lorsqu’elle est fragilisée. Et si l’on 

pressent que les avancées technologiques donneront naissance à de nouveaux métiers, cette réalité est 

encore très peu abordée. On en parle peu, cela signifie que l’on ne se prépare pas à ces perspectives de 

fonctions nouvelles qui  exigent formation, encadrement, cadre législatif, et avant tout, une solide 

réflexion complète sur les éléments qui favorisent la bonne santé des publics âgés ainsi que son maintien.  

 

Un indicateur de taille : les dépenses totales en soins de santé des Belges 

 
« En 2017, les Belges ont dépensé au total 43,8 milliards pour leurs soins de santé, soit 10,0% du PIB», 

selon l’Institut du Développement durable (IDD)6. Nous pensons que les politiques de santé doivent miser 

sur le long terme pour le nouveau cadre des soins de santé qui se profile à grande vitesse. En regardant en 

détail les chiffres repris par IDD, l’on observe que 30.6% des dépenses sont affectées en 2016 aux soins 

curatifs et de réadaptation à l'hôpital ; les soins curatifs et de réadaptation ambulatoire/à domicile 

représentent pas moins de 19.9% des dépenses. Les soins de santé de longue durée occupent le troisième 

poste avec un montant de 21.5% des dépenses totales. Les biens médicaux dont les médicaments7 se 

positionnent en quatrième place avec 16.8% des dépenses totales. Les soins  préventifs ne coûtent que 3.2% 

des dépenses, alors que la prévention est un cheval de bataille de la santé connectée. Des postes seront 

                                                 
4 https://www.who.int/ageing/about/facts/fr/ 
5 Lire à ce sujet : Silver Économie : l'économie au service des aînés ou nouvel eldorado pour le marché  ?  

https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201713_Silver__economie_au_service_des_aines_ou_Eldorado_pour_le_
marche.pdf 
6 IDD Brèves n°14. Philippe Defeyt. Le financement des dépenses de santé, juillet 2018.  
7 Aiguilles à injection, pansements, implants, des chaises roulantes, pacemakers, etc. 

https://www.who.int/ageing/about/facts/fr/
https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201713_Silver__economie_au_service_des_aines_ou_Eldorado_pour_le_marche.pdf
https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201713_Silver__economie_au_service_des_aines_ou_Eldorado_pour_le_marche.pdf
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revus à la baisse (comme la durée des séjours hospitaliers) alors que d’autres postes seront revus à la 

hausse (comme les budgets dédiés à la prévention). 

 

Les personnes âgées à domicile, au centre d’un dispositif de santé plus performant ? 

 

Continuer de vivre à domicile le plus longtemps possible étant le souhait d’une grande majorité de 

personnes âgées, elles le revendiquent comme premier choix. Avec les technologies, il est déjà possible, 

par exemple, de répondre à ce souhait. En effet, suivre les patients en insuffisance cardiaque, grâce à un 

implant qui mesure en permanence le rythme du cœur, c’est possible. Les résultats sont transmis à 

l’hôpital, celui-ci vérifie les données régulièrement. Ce suivi permet d’avertir le patient lorsqu’il doit 

adapter son traitement tout en le maintenant tranquillement chez lui. Ce suivi à distance se généralisera 

certainement étant donné que 200.000 patients souffrent aujourd’hui d’insuffisance cardiaque en 

Belgique. Pour des patients souffrant de douleurs, des pompes à morphine peuvent être connectées et 

libérer davantage d’antidouleur à la demande du personnel infirmier hospitalier sans que cela ne 

nécessite nécessairement de demande de la part du patient. Les exemples de suivi à distance pour 

d’autres pathologies existent et vont se généraliser de plus en plus avec le développement de la santé 

connectée. 

 

Le Réseau Santé Wallon permet un échange de données de santé informatisées et sécurisées entre les 

soignants. Le médecin traitant peut mettre un résumé du dossier médical à disposition et peut en donner 

l’accès à son patient. Certains hôpitaux permettent déjà l’accès au contenu des documents en ligne et il 

est possible pour le patient d’enrichir son dossier, d’en limiter aussi l’accès à certaines personnes, etc. Il 

est impossible aux médecins des assurances, mutuelles, employeurs, de consulter un dossier. Un quart des 

Wallons se sont déjà inscrits gratuitement à ce réseau .  

 

Le système MyCareNet permettra quant à lui de consigner dans un dossier médical partagé les actes posés  

par les professionnels qui se rendent au domicile d’un bénéficiaire. Ces données seront consignées et 

accessibles par tous les professionnels suivant un certain nombre de critères de confidentialité. Tout le 

monde n’aura pas accès à l’ensemble des données répertoriées. Le continuum des soins de la personne 

sera efficient et une mise au courant, minute par minute des actes posés par les professionnels se rendant 

à son chevet sera pratiquée. La traçabilité des soins sera alors assurée exactement. Du sur-mesure. 

Chaque intervenant professionnel du domicile pourra avoir une vue précise des soins qui ont été prodigués, 

par qui, quand et pourquoi. Cela fera gagner du temps à tout le monde. Ce système d’échanges ne 

fonctionne pas encore au maximum de ses capacités, il n’en n’est qu’à ses débuts. En effet, MyCareNet 

est aujourd’hui, en phase de démarrage et n’est accessible qu’aux organismes assureurs, aux infirmiers à 

domicile et aux professionnels des hôpitaux (notamment pour vérifier l’assurabilité des patients). L’INAMI 

souhaite étendre cette pratique d’échanges de données à tous les professionnels de la santé, de 

l’infirmier en passant par l’aide familiale, le médecin traitant ou encore l’assistante sociale. L’arrivée en 

Wallonie de l’assurance autonomie 8  favorisera certainement le développement de la plate-forme 

MyCareNet. Nous pensons que le bénéficiaire a tout à gagner avec cette manière de travailler. Les soins 

qui lui sont prodigués ainsi que l’accompagnement dont il bénéficie ne peuvent qu’accroître en qualité 

dans ce système qui offre une vue globale de l’état de santé de la personne accompagnée à domicile. 

Malgré tout, en ce qui concerne les économies financières et de temps engendrées, nous ne pouvons 

qu’espérer qu’elles soient consacrées à la relation patient-professionnel afin de rassurer, et d’apporter 

des compléments d’information au bénéficiaire. Le stress, l’anxiété, le découragement ne peuvent être 

ignorés chez les personnes en souffrances, que ces dernières soient causées par la maladie, le handicap ou 

le grand âge. Soulignons que MyCareNet a déjà présenté quelques désagréments comme l’interruption de 

transferts des données vers certains prestataires. En cause, le manque de disponibilité et l’accessibilité 

des plates-formes d’échanges de données 9. Le système a le mérite d’exister, mais il doit encore être 

éprouvé pour être amélioré. 

                                                 
8 http://www.wallonie.be/fr/actualites/assurance-autonomie-solidarite-nouvelle-entre-tous-les-wallons 
9 https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/COMMUNIQUES%20DE%20PRESSE%20-

%20PERS%20MEDEDELINGEN/APB_Comm-presse_15-10-2015_Plan-Action-e-sante-un-colosse-aux-pieds-d-argile.pdf 

https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/COMMUNIQUES%20DE%20PRESSE%20-%20PERS%20MEDEDELINGEN/APB_Comm-presse_15-10-2015_Plan-Action-e-sante-un-colosse-aux-pieds-d-argile.pdf
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/COMMUNIQUES%20DE%20PRESSE%20-%20PERS%20MEDEDELINGEN/APB_Comm-presse_15-10-2015_Plan-Action-e-sante-un-colosse-aux-pieds-d-argile.pdf
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Le pilulier intelligent, par exemple, rappelle à la personne le moment de la prise de ses médicaments. 

Sans réaction de la personne, une centrale prend le relais et s’informe auprès d’elle de la raison pour 

laquelle elle n’a pas pris son traitement.  

 

La domotique transforme le domicile en habitat intelligent comme, par exemple, l’activation par 

commande à distance des éclairages ou lorsque la personne se lève pour se rendre aux toilettes durant la 

nuit. Les systèmes de commande à distance peuvent aussi être programmés comme le thermostat du 

chauffage, mais peuvent aussi servir à ouvrir et fermer les volets, à faire l’inventaire du contenu du frigo 

et commencer à dresser la prochaine liste de courses selon les habitudes de l’habitant.  

 

Avec l’aide de la robotique, des robots pourront dans un avenir proche aider les personnes à se lever, se 

déplacer, se coucher. Ils cuisineront (certains robots le font déjà dans des restaurants en Asie), serviront  

les repas, seront capables d’appeler une centrale s’ils détectent des anomalies dans le comportement de 

la personne qu’ils accompagnent… Des robots sont déjà réceptionnistes dans des hôpitaux et des hôtels, 

etc. 

  

Les possibilités sont innombrables. L’on voit notamment poindre aisément dans la foulée, les perspectives 

de l’hospitalisation à domicile et les bouleversements qu’elle pourrait produire sur le patient et ses 

accompagnants comme les proches. 

 

Des interrogations subsistent 

 
Le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques justifient que la médecine 

et les soins soient envisagés différemment à l’avenir. Des économies doivent être faites et les soins 

doivent être réfléchis d’une autre manière grâce à l’apport des technologies d’aujourd’hui et surtout de 

demain. Les technologies doivent cependant venir en soutien au patient et à son entourage et pas 

remplacer l’ensemble de l’environnement du n-bénéficiaire. Les technologies apportent des réponses au 

remodelage du paysage des services et des soins dans le système de santé qui est le nôtre aujourd’hui. 

Mais cette nouvelle manière de suivre et de contrôler la santé pose aussi nombre de questions, certaines 

plus préoccupantes que d’autres. Des enjeux importants sont liés à ces technologies qui nous veulent du 

bien. Nous allons pointer plus particulièrement l’hôpital à domicile. 

 

Quelques enjeux de l’hôpital à domicile… 

 

L’hôpital à domicile consiste à déplacer des soins habituellement dispensés en milieu hospitalier vers le 

domicile afin de rassurer le patient en le soignant (pour une chimiothérapie, des soins palliatifs…) dans 

son environnement familier10. Mais, affirme le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), « dans 

le chef des autorités, l’optique verse dans l’économique. Comprimer les durées de séjour et réduire le 

volume d’admissions doit alléger la facture des soins de santé.11 » 

 

Les avancées technologiques médicales sont telles que l’hébergement et la prise en charge en 

établissement hospitalier ne sont déjà plus une nécessité systématique. Avec ce changement de cap, ne 

doit-on pas craindre la baisse croissante de la longueur des séjours hospitaliers comme l’annonce le KCE ? 

Les séjours ne vont-ils pas disparaître peu à peu, tout simplement ? L’hôpital ne va-t-il pas se déplacer au 

cœur de la maison et faire de la pathologie le centre unique des attentions de tous ? Faut-il craindre que 

l’hospitalisation à domicile tente un jour d’égaler l’hospitalisation en milieu hospitalier ? Et comment 

assurer un suivi correct des patients tout en répondant aux inégalités de disparités géographiques des 

hôpitaux qui devront coordonner la liaison hôpital-domicile ? Tous les patients sont-ils potentiellement des 

                                                                                                                                                                  
  
 
11 https://kce.fgov.be/fr/l%E2%80%99h%C3%B4pital-%C3%A0-domicile-est-il-envisageable-en-belgique 

https://kce.fgov.be/fr/l%E2%80%99h%C3%B4pital-%C3%A0-domicile-est-il-envisageable-en-belgique
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candidats à l’hôpital à domicile ? Qui va décider de qui est bénéficiera de cette infrastructure à domicile ? 

La coordination ainsi que de nombreuses collaborations  entre les prestataires de soins  du domicile et du 

milieu hospitalier devra être performante si l’on veut que ce système soit efficient pour le patient. 

Aujourd’hui ces synergies sont  pratiquement inexistantes. C’est une véritable adaptation des pratiques 

qu’il va falloir coordonner constamment. Et l’on sait dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie, 

combien un système comme celui-là pourrait ou non garantir les derniers instants de vie dans la dignité et 

le respect des volontés exprimées par la personne.  

 

Hier, le patient faisait appel au médecin lors de l’apparition d’un symptôme, puis suivait les  directives 

des professionnels de la santé pour sa guérison. La santé connectée offre des possibilités nouvelles pour 

perfectionner notamment les gestes d’auto mesure, de même que la volonté d’auto contrôle et de 

responsabilisation par rapport à la santé. Pour le diabète, par exemple, le patient doit anticiper les 

complications  et même agir lorsqu’elles surviennent. Le malade doit apprendre à juger sa propre 

situation pour décider s’il fait appel ou non au médecin. Cette démarche exige une bonne éducation à la 

santé« et doit s’inscrire dans la perspective d’une culture participative en santé ».12 

 

La formation à l’usage du numérique, des professionnels de santé comme des patients, est un enjeu 

majeur pour l’avenir de la santé connectée. Sommes-nous tous capables de faire face à ses 

responsabilités ? ».  Avons-nous tous la capacité et l’envie d’endosser cette responsabilisation ? Aurons-

nous la motivation suffisante et constante pour devenir acteur (co) responsable de notre santé comme le 

déclare la ministre fédérale de la santé à propos de la santé mobile : l’étroite collaboration  entre les 

patients, les professionnels de la santé et la maîtrise des technologies du numérique et de la 

communication comme de l’information sont-elles possibles en toutes circonstances ? Les personnes âgées 

et très âgées fragilisées auront-elles suffisamment de forces que pour s’intégrer dans ce vaste système de 

santé connectée (la même question se pose pour les publics précarisés)? Ne se sentiront-elles pas 

dépossédées de leurs données de santé personnelles et par là de leur intimité lorsque des proches devront 

se connecter pour elles via des applications ou des programmes  médicaux qui les dépassent? 

 

Tous ces changements vont encore drainer beaucoup de satisfactions et autant de questions et de 

désillusions avec lesquelles nous devrons apprendre à vivre. Une véritable éducation à ces nouvelles 

technologies devra faire partie des cursus des acteurs de la santé, à commencer par le patient lui-même. 

 

En conclusion 

 

Le développement de l'accès à l'information impose, nous semble-t-il, de questionner l'éducation aux 

médias. Nous l’avons souligné, elle est primordiale. En effet, trouver, comprendre, décoder et utiliser 

l’information de santé exige des connaissances. L’exclusion liée à la « fracture numérique » existe 

aujourd’hui, notamment en milieu rural, chez les personnes âgées et/ou  précarisées. 

 

Le numérique de demain permettra-t-il de développer chez les usagers des compétences permettant de 

réduire les inégalités sociales en santé ou à l'inverse devons-nous nous attendre à une aggravation de 

celles-ci ?  

 

Anne Jaumotte 

 

 

 

 

                                                 
12 https://adophad.has-sante.fr/adophad/ 
 

https://adophad.has-sante.fr/adophad/
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