
SANTÉ CONNECTÉE

LES KINÉS 
SONT-ILS PRÊTS ?
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Pas un jour sans qu’un nouvel objet connecté ou une nouvelle application de santé ou de
bien-être n’apparaisse sur le marché. Comment expliquer cette déferlante ? En quoi ces
outils modifient-ils l’exercice des professionnels de santé, et surtout celui des
masseurs-kinésithérapeutes ? Comment ces derniers appréhendent-ils cette révolution
technologique et sanitaire ? Nous avons mené l’enquête. PAR JEAN-PIERRE GRUEST
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A
pparu en 2007 dans la Silicon Valley,
le principe du “soi quantifié” (quanti-
fied self) consiste à mettre sa vie en
données afin de mieux la contrôler,

par exemple en surveillant jour après jour son
rythme cardiaque ou sa tension artérielle, en

comptant le nombre de calories brûlées à 
l’issue de son jogging…. Ce concept s’est 
incarné dans des objets dits connectés (la 
m-santé), qui génèrent des données transitant
à un moment sur Internet : montres “intelli-
gentes”, bracelets, tensiomètres, pèse-personne,
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“Business Developer” chez Alsace BioValley 
et porteuse du projet Physio&Connect [1]

“Je travaille dans une société de conseil en innovation qui aide les start-up dans le domaine de la santé à
se créer et on voit arriver de multiples projets liés à la santé connectée. Pour moi, c’est une vraie révolu-
tion qui va entraîner de profonds changements, tant dans la vie des praticiens que des patients. On voit
chez ces derniers une réelle envie de maîtriser un maximum de choses depuis leur smartphone et la
santé fait partie de leurs préoccupations. 
Au-delà des “gadgets” (montres, fourchettes connectées…) apparaîtront des objets avec une vraie plus-
value, reconnue par les professionnels de santé, utilisés en cabinet et prescrits à domicile. Ils seront très
répandus dans les années à venir et, selon moi, ceux qui sauront prendre le tournant de la m-santé au-
ront un temps d’avance sur les autres. Même si certains restent très traditionnels dans leur pratique, la
majeure partie des masseurs-kinésithérapeutes (pas forcément jeunes) que nous avons sollicités pour
tester notre application étaient enthousiastes face à ces équipements qui leur permettent d’optimiser
leur rééducation. Il n’y a a priori pas de limite à ce que l’on peut mesurer, mais seules les applications per-
tinentes tireront leur épingle du jeu. Associé à la santé connectée, l’avènement du “big data” va profon-
dément changer l’approche du soin. Le fait de regrouper un maximum de données permettra vraiment
d’ouvrir le champ des possibles. Une fois que tous les kinésithérapeutes utilisant Physio&Connect auront
renseigné leur scoring, par rapport à une rupture des ligaments croisés par exemple, on pourra, en analy-
sant ces informations, déterminer le protocole plus efficace.”

[1] Lire Ka n°1405 p. 25.
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capteur de sommeil… Au fil du temps, ces 
outils se sont faits de plus en plus sophistiqués
(lentille de contact permettant le suivi glycé-
mique, bretelles connectées pour prévenir les
infarctus, cuillère limitant les tremblements
jusqu’à 70 % pour les malades de Parkinson…),
mais aussi de plus en nombreux. Selon les 
dernières estimations, on comptabiliserait
(mais ce chiffre est déjà dépassé) quelque 
15 milliards d’objets connectés à travers la 
planète, et on en attend 80 milliards d’ici 2020.
“Les patients sont de plus en plus investis dans
leur santé et souhaitent la prendre en main.
Ces nouveaux outils sont donc précieux pour
eux”, expliquait Alexia Sibony, masseur-kinési-
thérapeute, lors du premier salon Connected
Health Monaco, mi-juin [2], qu’elle co-organi-
sait avec le Dr Wassim Badiou et le Dr Charles
Nahmanovici. Pour ce dernier, “la santé con-
nectée sera aussi importante que l’apparition
des antibiotiques. Grâce à elle, c’est la première
fois que le coût de la santé diminue et que la
qualité des soins augmente. La médecine est en
train d’évoluer inéluctablement vers les 4P =
prédictive, préventive, personnalisée et participa-
tive, et la e-santé (qui inclut ces objets connec-
tés) s’inscrit parfaitement dans cette vision”. 

n Surabondance et manque 
de transparence

La révolution du quantified self est intrinsèque-
ment liée à la généralisation du smartphone,
“la brique de base de la e-santé, mais aussi de
notre vie tout court”, selon le journaliste 

spécialisé de BFM-TV, Anthony Morel. Plusieurs
ruptures technologiques et sociologiques 
expliquent aussi leur diffusion rapide : l’avène-
ment du Bluetooth et du Wifi a rendu accessi-
bles en termes de coût des services qui, pour
certains, existaient déjà en télémédecine, par
exemple. Deux facteurs jouent également en
faveur de la m-santé : la crise, qui incite à 
la prévention afin de réduire les dépenses de
santé (qui seront multipliées par trois d’ici
2050 en raison des ALD), et le vieillissement
de la population, qui implique une meilleure
maîtrise des maladies chroniques. Résultat :
quelque 100 000 applications santé et bien-être
(dont 40 000 médicales) sont aujourd’hui
commercialisées à l’échelle mondiale. Et un
nombre croissant de start-up et d’industriels
jouent des coudes pour profiter de ce marché
juteux de 2,4 Mds€, qui devrait doubler d’ici
2019 selon Xerfi Precepta.

n Assurances et mutuelles sur la brèche
Si la santé connectée s’accompagne de mul-

tiples bénéfices (économies substantielles, 
autonomisation du patient dans la prise en
charge de sa pathologie, suivi médical opti-
misé…), elle doit également faire face à des
difficultés d’ordre juridique (il n’existe pas 
véritablement de cadre réglementaire), de 
protection des données personnelles (lire 
encadré p. 17) et d’éthique. Si les objets
connectés se présentent comme les instru-
ments d’une meilleure connaissance de soi, 
ils sont aussi des “informateurs” qui collectent
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des données et les transmettent à des tiers, 
potentiellement aux employeurs, aux assu-
reurs et aux mutuelles. Ainsi, aux États-Unis,
plusieurs compagnies proposent des contrats
“donnant-donnant” en offrant des ristournes 
à leurs adhérents en échange de leurs données
de santé, avec la possibilité de moduler leurs
tarifs en fonction de leur hygiène de vie. 
En France, la Cnil (Commission nationale de
l’informatique et des libertés) veille au grain :
les données de santé font partie des informa-
tions sensibles protégées par la loi de 1978 et il
est donc hors de question, pour l’instant,  de
créer des contrats qui pénaliseraient l’assuré 
en raison de sa mauvaise hygiène de vie. Ce
qui n’a pas empêché Axa et Pasteur Mutualité
de créer récemment des forfaits de prise en
charge d’objets connectés, pour inciter leurs
souscripteurs à adopter des comportements
sains et actifs, ainsi qu’une meilleure obser-
vance des traitements pour les pathologies
dont ils pourraient être atteints. 

n Un changement de mentalité
En France, on trouve plus de 4 400 applica-

tions dédiées à la santé dans les magasins en
ligne. Parmi celles-ci, 30 % s’adressent aux
professionnels de santé, dont quelques-unes
(trop rares encore) pour les masseurs-kinési-
thérapeutes : MedicApp Connect, DpKapp,
MonRDVKiné, iGériatrie Kiné-Ergo… Toutes
sont-elles vraiment utiles ? Récemment, Uwe
Diegel, président de iHealth, fabriquant d’objets
connectés et d’appareils médicaux pour le
grand public, estimait que “cette surabondance
de produits gadgétise la santé connectée aux
yeux du monde médical”. Un point de vue 
partagé par le Dr Cécile Monteil, fondatrice 
de la communauté E-ppocrate sur Facebook :
“Les professionnels de santé ne se retrouvent
pas dans cette déferlante d’objets qui ne sont
pas du tout transparents sur leur vraie valeur
médicale et scientifique. Les utiliser leur 
demande un vrai travail de recherche sur 
Internet au préalable pour vérifier s’ils ont été
validés par une étude clinique et s’ils sont fia-
bles. Il est donc encore difficile de faire la part
des choses entre ce qui relève du gadget de la
santé fondamentale.” Depuis deux ans, la start-
up DMD Santé s’y emploie en s’appuyant sur
un réseau de quelque 1 400 professionnels et
patients, qui ont déjà coté plus de mille appli-
cations, et la HAS a récemment été chargée
d’élaborer un cahier des charges qui permettra
de juger de la qualité et de la fiabilité des appli-
cations qui se révéleraient potentiellement
utiles en santé. 
Chez les masseurs-kinésithérapeutes, force est

de constater qu’une majorité n’est pas encore
très au fait de ces objets et de leurs potentialités,
à l’instar d’Edgar Roure (Gard) : “Je ne sais pas
très bien ce que c’est, mais si ça peut faire
avancer notre profession et notre exercice,
pourquoi pas ?” Pour son confrère Christian
Peyric (Gard), “c’est dans l’air du temps et il
est normal de s’y intéresser. Après se pose la
question des applications qui seront vraiment
pertinentes pour nous, au quotidien, sachant
que tout ce qui sera trop cher ou chronophage
sera immédiatement rejeté”. Convaincu des
bienfaits de la santé connectée, en particulier
en tant qu’aide au diagnostic, Stéphane Gali-
nier (Pyrénées-Orientales) constate que la plu-
part de ses confrères “ne connaissent pas ces
applications, voire en ont peur, alors que tout
le monde fait joujou avec son ordinateur et
son téléphone portable. Mais c’est vrai que les 
intégrer dans notre exercice demande un
changement de mentalité”. 
Exerçant au Centre aquitain du dos, à Méri-
gnac (Gironde), Marin Guy utilise quotidien-
nement Doado, une application mobile à 
destination des personnes souffrant et/ou 
opérées du rachis lombaire, mais aussi l’atlas
d’anatomie Visual Body, qui permet de pré-
senter au patient quelques notions d’anatomie
et de biomécanique en lien avec sa pathologie,
ou encore Phydeo, qui permet de filmer le 
patient et de lui envoyer en quelques secondes
la vidéo de lui-même en train de réaliser son
exercice. “Ces nouvelles technologies sont inté-
ressantes dans la mesure où elles rendent nos
patients acteurs de leur prise en charge théra-
peutique”, explique-t-il en insistant sur le fait
que toute application e-santé doit être appré-
hendée comme “un complément de la prise 
en charge thérapeutique et personnalisable. 
Ce sont ces deux points qui, selon moi, per-
mettront de développer la e-santé dans un 
cadré sécurisé et adapté aux soins”. 

n Un regard objectif sur les capacités 
du patient

Pour Paul Grandemange (Bas-Rhin), qui par-
ticipe à l’aventure Physio&Connect [1], aucun
doute n’est permis : “L’avenir de la santé passe
par la santé connectée, qui deviendra incon-
tournable tant par son efficacité que par sa
simplicité d’utilisation. C’est une santé immé-
diate qui permet d’intéresser le patient à sa
santé, de lui permettre de comprendre ce qui
se passe et ce qu’il peut faire concrètement sur
les paramètres mesurables, et donc directement
sur sa santé. L’un des intérêts majeurs de ces
dispositifs tient aussi au fait qu’ils peuvent être
emmenés au domicile du patient, qui peut
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donc pratiquer son protocole de rééducation
de manière optimale dans la fréquence des
exercices et dans le confort”. 
Stéphane Martin (Landes) voit également de
nombreux bénéfices dans ces objets connectés,
notamment par rapport aux autres profession-
nels de santé : “L’intérêt primordial est que 
ça nous permet à nous, masseurs-kinésithéra-
peutes, d’exprimer ce que l’on observe de 
façon compréhensible par le médecin car les
données récoltées par ces appareils sont chif-
frées et universellement intelligibles. C’est la
problématique de notre profession : on a du
mal à valider ce que nous observons, et ce 
matériel nous le permet !” Il apprécie aussi 
le fait qu’il permet aux patients “de prendre
conscience de leurs capacités réelles, ce qui va
dans le sens de la rééducation”. 
Éric Charuel (Paris) estime que “le fait de 
récupérer des paramètres biométriques ou
physiques d’activité peut influer sur la percep-
tion du professionnel de santé sur l’activité
réelle du patient. Car, souvent, sans même s’en
rendre compte ou parce qu’ils ont une appré-
hension particulière de la quantité d’énergie
dépensée dans une journée, ils nous mentent !”
Pour s’en assurer, il a proposé à certains de 
ses patients âgés de porter un bracelet connecté
pour mesurer leur activité journalière et leur
périmètre de marche. “Résultat : ces personnes
qui étaient demandeuses de stabiliser leur si-
tuation, y compris en ayant un handicap, ont
découvert, chiffres à l’appui, qu’elles étaient
moins mobiles qu’elles le pensaient !”

n À utiliser avec modération
Attention cependant : si la santé connectée

recèle bien des attraits, notamment dans le 
cadre d’un rétrocontrôle permanent et pour
adapter la rééducation à l’état de fatigue du
patient, il convient, pour Stéphane Fabri 
(Hérault) “de cadrer les indications et ce qu’il
est vraiment possible de faire en respectant la
santé et la sécurité du patient, et non pas de
vendre du rêve comme le font certains com-
merciaux vendant des serious games, qui les
présentent comme la panacée face à certaines
pathologies”. “Notre métier, c’est le toucher et
l’observation. Si l’on peut s’aider d’appareils, 
la finalité est bien l’autonomie de la personne
dans son cadre de vie”, rappelle Stéphane 
Martin, qui considère qu’il ne faut pas utiliser
la santé connectée de façon excessive “car on
serait à ce moment-là davantage dans la pro-
thèse en kinésithérapie que dans la rééduca-
tion, comme la canne qui est une aide. On 
serait incapable de s’autojuger”. Pour Jacques
Vaillant (Grenoble), “ces nouveaux outils 
vont soulager ou préciser le travail du kinési-
thérapeute, mais sans changer fondamenta-
lement le cœur de sa pratique, c’est-à-dire
l’analyse du mouvement et du geste perturbé,
la prévention des déficiences et la facilitation
de la récupération, et la stabilisation d’une 
pathologie évolutive ou chronique. L’acte
d’analyse et de prise de décision est et restera
de la responsabilité du praticien !”  n
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Ça nous permet
d’exprimer 
ce que l’on
observe de façon
compréhensible
par le médecin,
car les données 
récoltées sont
chiffrées

Les objets connectés et applications associées permettent de recueillir des informations personnalisées
sur la santé de ceux qui les utilisent. Mais où vont-elles ? Sont-elles vraiment protégées ? Restent-elles
anonymes ? Cette problématique de la sécurisation et de la confidentialité des données a été identifiée
comme l’un des freins au développement de la santé connectée et a fait l’objet d’une table ronde lors 
du Connected Health Monaco. “C’est l’un des sujets fondamentaux pour le futur”, a affirmé Raphaël
Mastier, responsable du marché Santé chez Microsoft France, qui insiste sur la nécessité “de donner 
à l’usager la transparence et la confiance sur ce point”, notamment en le rassurant sur le fait que ses
données ne seront pas exploitées à des fins commerciales. À la Cnil, qui a fait de la santé connectée 
l’une de ses priorités en matière de contrôle en 2015, Delia Rahal-Lofskog, chef du service de la santé,
rappelle que “le patient, au cœur du dispositif, doit pouvoir autoriser le partage de ces données en toute
connaissance de cause. Il doit être informé de l’accès et du stockage de ses données et, par conséquent,
l’application doit l’informer de façon claire et précise”. 
S’il ne minimise pas le problème, le Dr Benjamin Pitrat, co-fondateur de la société Ad Scientiam,
constate d’une part qu’“une donnée n’a de valeur que si elle est contextualisée par rapport à la 
génétique ou à l’historique du patient” et que, d’autre part, “une majorité de personnes partagent
d’elles-mêmes leurs données de santé sur les réseaux sociaux”. “D’où la nécessité, plus que jamais,
d’éduquer et d’informer en amont les utilisateurs de ces objets quant à l’exploitation potentielle de 
leurs informations”, estime Alexia Sibony, masseur-kinésithérapeute et co-organisatrice du Connected
Health Monaco [2].

[2] Lire Ka n°1406 p. 26.
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Des données pas si confidentielles


