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Le 15 septembre 2018 est à marquer d’une pierre 
blanche puisque, depuis, les Français qui le 
souhaitent peuvent bénéficier d’une téléconsultation 
remboursée par l’assurance maladie. Une bonne 
nouvelle pour tous les professionnels de la rééduca-
tion qui voient dans la téléréhabilitation, et la e-santé 
de façon générale, des outils dont l’usage doit être 
encouragé, notamment pour améliorer l’accès aux 
soins. En ce domaine, la France accuse un certain 
retard par rapport à des pays comme le Canada où, 
du fait de la superficie, on n’hésite pas mettre de la 
distance entre le thérapeute et ses patients. C’est 
ainsi qu’il est possible d’y pratiquer des séances 
de télérééducation via une plateforme interac-
tive sécurisée baptisée Reacts (Remote Education, 
Augmented Communication, Training and Supervision) 
(lire encadré p. 16) 

Une réponse efficace au manque 
de structures spécialisées
Outre le fait de répondre à la problématique des 
déserts médicaux, la téléréhabilitation constitue 
pour beaucoup une alternative à ne pas négliger 
pour répondre à un manque en termes d’infras-
tructures. C’est par exemple le cas pour les patients 
victimes de problèmes cardiaques dont seuls 20 à 
30 % bénéficieraient d’une rééducation cardio-
vasculaire, faute d’un nombre suffisant d’unités 

À l’origine du 
projet Hodorev, 

Alexandra Roren, 
kinésithérapeute 

à l’hôpital Cochin, 
supervise un 

patient lombalgique 
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d’un t-shirt connecté 
en train de tester 
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l’application.
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Après 10 ans d’expérimentation, la téléconsultation 
a été généralisée en France le 15 septembre. 
Une petite révolution dans le paysage sanitaire 
qui, si elle fait ses preuves, pourrait profiter 
au développement de la téléréhabilitation, 
dans laquelle certains voient une stratégie 
d’avenir, au bénéfice des professionnels 
de santé mais surtout des patients.

spécialisés de prise en charge ambulatoire. Ce qui a 
poussé le CHU de Dijon Bourgogne à expérimenter 
le premier programme de rééducation cardiovas-
culaire connectée en France (lire encadré p.15). Ce 
déficit concerne également les centres spécialisés en 
réhabilitation respiratoire. “Le nombre de patients 
agrégés en SSR respiratoire est limité par rapport à 
ceux qui en auraient potentiellement besoin. D’où la 
nécessité de trouver des solutions pour y remédier”, 
insiste le PR Maurice Hayot, pneumologue au CHU 
de Montpellier. C’est ainsi qu’avec ses confrères 
François Bughin et Jacques Mercier, épaulés par 
une équipe multidisciplinaire intégrant des kiné-
sithérapeutes, il a décidé de développer Télémouv’, 
une solution mobile de téléréhabilitation intégrant 

LA TÉLÉRÉHABILITATION 
UNE STRATÉGIE 
INNOVANTE AUX 

MULTIPLES ATOUTS



patient en le responsabilisant face à sa santé et, au-
delà, la gestion de sa maladie”. D’où l’intérêt de “cette 
technologie de rupture qui permettra de repenser 
la pratique et l’organisation de la réhabilitation 
dans les maladies chroniques”. 
Si initialement la télémédecine avait pour principal 
objectif de permettre l’accès aux soins à des patients 
vivant dans des endroits isolés, ou dont l’état de santé 
ne leur permet pas de se déplacer, elle répond  désor-
mais à d’autres besoins. “Il est parfois difficile pour 
des personnes qui travaillent, par exemple, de libérer 
du temps pour un rendez-vous médical, même si le 
cabinet ou la clinique est à proximité. Donc, au-delà 
de résoudre les problèmes de distance, ces nouveaux 
outils revêtent un aspect pratique qui en séduit beau-
coup”, affirme le DR  Yanick Beaulieu, l’inventeur de 
Reacts.
Pour l’assurance maladie, la lutte contre les déserts 
médicaux n’est pas le seul enjeu. Elle y voit également 

des composantes d’activité physique, d’éducation 
thérapeutique, de nutrition… Le patient sera muni 
d’objets connectés et de capteurs qui permettront 
d’enregistrer ses constantes biologiques, son activité 
physique et aura la possibilité de communiquer avec 
son thérapeute via la plateforme. Après un travail de 
longue haleine, la première version devrait être dis-
ponible d’ici quelques mois, une fois l’étude clinique 
menée auprès de 50 patients obèses achevée. 

Une technologie de rupture 
qui permet de repenser les pratiques 
Pour le PR Hayot, qui travaille déjà sur un projet simi-
laire pour les patients BPCO et souffrant d’apnée du 
sommeil, “la télémédecine renforce l’autonomie du 
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nées médicales (poids, tension
artérielle, effort sportif…). S’il 
manque une donnée, une alerte 
lui est adressée via la messagerie 
sécurisée intégrée, ainsi qu’à l’équipe 
de rééducation. “Les usagers sont 
demandeurs de solutions techno-
logiques. Notre premier patient 
utilisateur était enthousiaste car 
il ne pouvait pas se déplacer 3 fois 
par semaine au CHU. C’était donc 
une alternative satisfaisante pour 
lui”, explique Claire Morisset, chef 
du projet au CHU qui espère que 
cette étude permettra de “montrer 
les bénéfices de ce programme à 
distance afin de le décliner ensuite à 
d’autres pathologies chroniques”.

(Source : www.infos-dijon.com)

Pendant 3 ans, une étude sera 
menée auprès de 110 patients : 
la moitié suivra une rééducation 
traditionnelle à l’hôpital tandis que 
les autres, équipés d’une tablette 
dotée d’une application de télésur-
veillance et d’objets connectés à 
cette application (balance, tensio-
mètre…), seront suivis à distance. 
Dans ce cadre, chaque patient 
connecté bénéficie d’un protocole de 
soins personnalisé paramétré dans 
l’application, sur laquelle il trouvera 
notamment des contenus d’édu-
cation thérapeutique à consulter, 
comme des vidéos lui expliquant 
comment bien effectuer les exer-
cices prescrits, l’importance d’une 
alimentation équilibrée, les effets 
du tabac sur son système cardio-
vasculaire, etc. Il doit également 
renseigner régulièrement ses don-

LE CHU DE DIJON BOURGOGNE 
EXPÉRIMENTE LA RÉÉDUCATION 

CARDIOVASCULAIRE CONNECTÉE
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“un moyen pour les patients d’améliorer leur prise en 
charge par l’évitement de renoncements aux soins, 
la simplification de leur suivi ou encore l’améliora-
tion de leur qualité de vie”. Une position partagée 
par Alexia Sibony, responsable de la gamme Digital 
Therapy chez BewellConnect [1] qui, lors de la der-
nière conférence e-HealthWorld de Monaco, en mai 
dernier, a animé un atelier dans lequel elle a expliqué 
comment “la téléréhabilitation permet de rééduquer 
à distance au profit de l’engagement patient”. 

Un levier pour encourager l’engagement 
et l’observance thérapeutique du patient
“L’empowerment, c’est-à-dire l’investissement 
du patient dans sa rééducation, est primordial 
pour que celle-ci soit efficace. La digital therapy, 
qui associe des dispositifs médicaux connectés
à des programmes dédiés sur une application 
mobile, comme notre électrostimulateur périnéal 
connecté MyPeritens, apporte un vrai plus en termes 
d’observance thérapeutique”, explique la jeune 
kinésithérapeute. “Ces outils sont d’autant plus     
intéressants qu’ils permettent au professionnel 
de s’assurer, via les données recueillies, que les  
exercices prescrits ont été faits correctement  
(ou non), d’en vérifier leur durée, leur fréquence… 
et d’ajuster le protocole si besoin.” 
C’est ce que permet par exemple l’application 
Physitrack [2], riche d’une bibliothèque de plus de 
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3 500 exercices vidéos validés cliniquement dans 
laquelle les professionnels de la rééducation peuvent 
piocher pour élaborer un programme personnalisé 
et suivre à distance les progrès de leur patient, en 
fonction d’objectifs préétablis avec lui. 
Pour le DR François Bughin, l’objectif de la télé-
réhabilitation est également de “maintenir les 
effets bénéfiques de la rééducation dans la durée, 
notamment en aidant le patient à modifier ses com-
portements au regard de sa pathologie”. “C’est un  
peu la recherche du Graal”, renchérit le PR Hayot  
pour qui, avec Télémouv’, “il s’agit de sortir d’un  
programme classique de réhabilitation, avec un 
nombre de séances déterminé, pour entrer dans  
un projet de mode de vie !” 

Inciter le patient à faire 
ses exercices en s’amusant
Tel est également l’objectif de l’agence digitale
en santé Interaction Healthcare qui, en colla-
boration avec l’hôpital Cochin (et la kinésithéra-
peute Alexandra Roren) et l’ESIEA, travaille à un 
programme d’autorééducation pour les patients 
souffrant de lombalgie chronique : Hodorev. “On 
sait que, dans cette pathologie, qui est la première 
cause d’incapacité au monde, il importe de faire de 
l’exercice quotidiennement durant un certain temps. 
Or force est de constater que, souvent, lorsqu’ils 
rentrent à leur domicile après une hospitalisation, 
les patients se sentent “abandonnés”, ne suivent plus 
le traitement et par conséquent doivent de nouveau 
consulter à terme. C’est un vrai cercle vicieux auquel 
nous souhaitons remédier avec notre projet, qui vise à 

réalité augmentée, en superposant 
ses mains à celle du patient ou du 
professionnel de santé, d’expliquer 
comment effectuer un geste auquel 
il n’est pas habitué”. Certifiée par le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, Reacts y est 
utilisée pour des actes de chirurgie 
en direct, en téléorthophonie, en 
télépathologie, pour des soins de 
plaie à distance [2]… En France, elle 
a déjà été adoptée par Médecins 
sans frontières ou les formateurs du 
Collège des haute études en méde-
cine de Brest, qui s’en servent lors de 
simulations cliniques. 

[1] www.reacts.com
[2] Vidéo de démonstration sur  
www.kineactu.com

Créée en 2014 à l’initiative du 
Dr Yanick Beaulieu, la plateforme 
sécurisée Reacts (Remote Educa-
tion, Augmented Communication, 
Training and Supervision) [1] a 
été initialement développée pour 
permettre la formation à distance 
de l’échographie. “Mais je ne voulais 
pas que cela se limite à la vidéocon-
férence traditionnelle. Je souhaitais 
vraiment sortir du lot en dévelop-
pant un outil de communication 
interactif et complet, qui soit à la 
fois synchrone, avec des sessions en 
direct, et asynchrone, avec la pos-
sibilité d’échanger des documents, 
des vidéos, des messages sécuri-
sés… L’un de ses atouts est qu’elle 
permet par exemple de montrer à 
un patient les exercices qu’il doit 
faire, via une vidéo, et celui-ci peut 
se voir les réaliser en même temps. 
Il est également possible, grâce à la 

AU QUÉBEC, 
REACTS DONNE L’EXEMPLE
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technologies. “C’est important de valoriser auprès 
des professionnels de santé leurs atouts afin qu’ils 
puissent à leur tour les promouvoir auprès de leurs 
patients”, insiste Alexia Sibony, qui estime qu’il 
faudrait les sensibiliser à la e-santé “dès les études”. 
Pour le Pr Hayot, “il est nécessaire d’être très clair 
et d’expliquer que, en aucun cas, l’outil numérique 
n’a vocation à remplacer l’humain, mais bien  
à l’accompagner et faciliter son travail, au bénéfice  
du patient”. 

JEAN-PIERRE GRUEST

[1] Lire Ka n°1461 p. 7.
[2] Lire Ka n°1525 
p. 31.
[3] Vidéo de 
démonstration sur 
www.kineactu.com

inciter le patient à faire sa rééducation en s’amusant”, 
explique Benjamin Kammoun, responsable R&D 
d’Interaction Healthcare. 
Le principe est simple : après avoir endossé un t-shirt 
équipé de capteurs et connecté à une tablette, le 
patient lombalgique doit réaliser chez lui des exer-
cices chorégraphiés déclinés dans un jeu vidéo [3]. 
Sa “performance” est enregistrée et transite par une 
plateforme via laquelle son kinésithérapeute pourra 
apprécier à distance la qualité des mouvements 
afin d’adapter sa prescription le cas échéant. “Nous 
sommes véritablement dans une démarche d’édu-
cation thérapeutique, avec la volonté d’engager le 
patient grâce à ses progrès thérapeutiques, mais aussi 
dans le jeu qui doit le tenir en haleine afin qu’il ne 
s’ennuie pas”, précise Benjamin Kammoun, pour qui 
“la gamification et la facilité d’usage sont des facteurs 
de succès  prépondérants”. 

Des outils visant à accompagner 
les professionnels de santé, pas à les remplacer
Sur le même principe, depuis 18 mois, Interaction 
Healthcare et le centre de rééducation fonctionnelle 
“Les 3 soleils” de Boissise-le-Roi (77) développent 
le projet Cesaar AVC qui, une fois finalisé, permettra 
l’autorééducation à domicile du membre supérieur 
après un AVC. Une problématique importante si l’on 
considère qu’en fin d’hospitalisation, 43,2 % des 
patients restent très dépendants physiquement 
malgré la rééducation.
Encore faut-il convaincre les principaux intéressés, 
en particulier les kinésithérapeutes, qui demeurent 
pour la plupart frileux face à l’arrivée de ces nouvelles 
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Si le sujet vous intéresse, sachez que l’American 
Telemedicine Association comporte un sous-groupe 
dédié à la téléréhabilitation : le Telerehabilitation 
Special Interest Group’s (SIG), dont le site propose 
de très nombreux articles et des recommandations 
(en anglais) sur le sujet : 
www.americantelemed.org/main/membership/
ata-members/ata-sigs/telerehabilitation-sig

POUR EN SAVOIR PLUS

La plateforme Reacts 
peut être utilisée à 
des fins de formation. 
Dans ce cadre, 
un professionnel 
aguerri peut expliquer 
en temps réel 
comment réaliser 
un geste technique.

Utilisée par Médecins 
sans frontières, 
la plateforme 
sécurisée Reacts 
a été intégrée dans 
Lumify, l’échographe 
mobile connecté 
de Philips.


