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1 Introduction 

 
L’accès au numérique est inégal selon le niveau de maturité numérique, le handicap, la couverture 
réseau ou encore l’équipement informatique. La fracture numérique est souvent associée à d’autres 
fractures : sociale, économique, et géographique. En France, ce sont 14 millions de personnes qui 
souffrent de difficultés liées aux usages du numérique en 2019, soit 17% de la population selon 
l’INSEE1. Si ce chiffre parait élevé, il serait largement sous-estimé puisque de nombreuses difficultés 
d’usage du numérique en santé ont été mises en lumière à l’aune de la pandémie. 
 
L’Etat ne peut aujourd’hui ignorer ce constat lorsqu’il propose un nouveau service public numérique. 
La simple fourniture de l’outil ne peut suffire mais doit être accompagné d’une démarche volontariste 
et prendre en compte l’enjeu de l’inclusion numérique de la conception au déploiement. L’Etat doit 
passer à l’inclusion numérique by design.  
 
Ce n’est que très récemment que l’inclusion numérique a émergé dans le paysage des politiques 
publiques prioritaires. Portée pendant de nombreuses années par le secteur associatif, les collectivités 
territoriales, et le tissu économique local, l’Etat a depuis 2017 mené une politique volontariste en la 
matière pour apporter un standard minimal de connaissances numériques des citoyens et un objectif 
d’homogénéisation de l’offre de formation sur tout le territoire. Ont ainsi émergé de grands 
programmes depuis 2017 portés par l’Agence du Numérique puis l’Agence de Cohésion des Territoires 
avec le concours de la Banque des Territoires : France services, hubs pour un numérique inclusif, 
Conseillers numériques France services.    
 
La Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) a pu bénéficier de l’existence récente mais 
déjà structurée, ou en cours de structuration de ces réseaux, pour adresser son ambition 
d’accompagnement de tous les publics sur le numérique en santé, et l’appréhension de Mon espace 
santé par tous les citoyens. Pour la première fois, une politique publique sectorielle fait de l’inclusion 
numérique sa priorité dans le déploiement de son service public numérique.  
 
Ce document a pour but de revenir sur les actions mises en place pour un déploiement inclusif de Mon 
espace santé pour que ce service public numérique universel soit synonyme d’une meilleure prise en 
charge dans le parcours de soins et créateur de solidarité numérique. Il propose ainsi par extension 
un schéma de déploiement inclusif pour les futurs produits numériques. Il se focalise sur la prise en 
main par les citoyens du service numérique, et ne traite pas les aspects métiers pour les 
professionnels de santé. Par ailleurs, ce document ne traite pas spécifiquement des problématiques 
liées à l’accessibilité des services numériques, notamment adressé dans le Référentiel Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA)2 et dans diverses publications3. 
 

Guillaume de Durat,  
Président du groupe de travail Fractures Numériques du Conseil du Numérique en santé4 

« La crise sanitaire a contraint les citoyens à utiliser de plus en plus les services 
numériques que cela soit dans le cadre de la télémédecine ou de démarches 
diverses. Dans un monde idéal, l’e-santé doit maintenant permettre au quotidien 
d’accéder à un médecin où que l’on soit grâce à la télémédecine. L’arrivée de Mon 

 
1 Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numériques de base - Insee 
Première - 1780 
2 Le RGAA est accessible via : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/ 
3 Par exemple : https://www.cerema.fr/fr/actualites/comment-rendre-projet-numerique-accessible  
4 https://esante.gouv.fr/lagence/conseil-du-numerique-en-sante-cns  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/comment-rendre-projet-numerique-accessible
https://esante.gouv.fr/lagence/conseil-du-numerique-en-sante-cns
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espace santé est un grand pas pour faciliter son essort avec un partage de données 
fluide et sécurisé avec les professionnels de santé.  
Plus que jamais, la crise a néanmoins mis en exergue les fractures numériques et le 
besoin d’accompagner les citoyens dans la prise en main des services numériques. 
L’arrivée de Mon espace santé a été une belle opportunité pour inclure ces enjeux 
de la conception jusqu’au déploiement du service. Grâce à l’inclusion numérique by 
design, l’objectif est de rendre accessible le numérique à tous les citoyens pour 
permettre une meilleure insertion sociale et, dans le cadre de Mon espce santé, une 
meilleure prise en charge de sa santé. L’inclusion est un enjeu colossal que nous 
devons tous et toutes continuer à porter dans le monde médical de demain.»  

2 L’INCLUSION NUMERIQUE AU CŒUR DE LA STRATEGIE 
 
 

2.1 Intégrer l’éthique à la feuille de route du numérique en santé  
 
Depuis 2019, le ministère de la Santé et de la Prévention porte une stratégie nationale du numérique 
en santé au sein de la « feuille de route du numérique en santé ». Plus qu’une simple ambition, elle 
est le signe d’une réelle politique et d’un engagement collectif au service des citoyens, les patients, 
devenus acteurs de leur santé et des professionnels de santé. Cette feuille de route ancre un 
développement du numérique en santé éthique et prenant en compte les enjeux liés à la fracture 
numérique. Cette volonté affichée dès la définition de la stratégie a permis d’avoir un niveau ambitieux 
de garanties pour obtenir des budgets, mettre la priorité sur ce chantier et faire pencher les 
arbitrages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Feuille de route du numérique en santé 

 

L’inclusion numérique doit être intégrée dans les valeurs cardinales de la stratégie globale entourant 
tout produit numérique et être un véritable prérequis de la réussite du projet. 
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En sus de cette stratégie nationale, la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) a milité 
au niveau européen dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne pour faire adopter 
et respecter les principes éthiques européens du numérique en santé5. Quatre de ces principes 
éthiques œuvrent à « développer un numérique en santé inclusif ».  

Une démarche fédérée au niveau européen donne plus de stabilité aux principes humanistes mis en 
place pour un numérique inclusif. 

 

2.2 Engager un travail multipartite en amont de la production de l’outil 
numérique : la mise en place d’un groupe de travail “fracture numérique”  

 

2.2.1 Objectifs et composition du groupe de travail  

 
La feuille de route prône une vision humaniste du numérique en santé. Il ne peut y avoir d’éthique du 
numérique en santé sans faire connaître au préalable les bénéfices du numérique en santé, et montrer 
que l’éthique repose en partie sur le fait qu’il n’y a pas de contrepartie venant dégrader ces bénéfices.  
 
C’est pour porter ces valeurs qu’un groupe de travail dédié à la fracture numérique a été créé en 2020, 
renommé inclusion numérique courant 2022. Il a pour vocation d’identifier et de mettre en œuvre des 
actions visant à réduire les inégalités d’accès au numérique en santé pour les personnes les plus 
éloignées. En effet, il existe deux niveaux de fracture numérique : le premier est dans l’inégalité des 
accès aux équipements informatiques et à la connexion à un réseau, le second est dans la capacité et 
la volonté des individus à tirer parti des nouvelles technologies et des bénéfices d’internet.  
 
Ensemble, les membres du groupe 
convergent à la proposition d’initiatives 
pour l’accompagnement des citoyens à 
la prise en main des outils de 
#MaSanté2022 ou encore à 
l’acculturation des citoyens et 
professionnels aux enjeux de l’inclusion 
numérique.  
Par sa composition, le groupe de travail 
a permis de fédérer et de mettre en 
commun un socle de compétences et 
de visions qui a permis de réaliser 
différentes actions concrètes et 
pragmatiques aux enjeux évoqués.  
 

Marie-Christine Tan 
Experte inclusion numérique  

« En tant que professionnelle de l’accompagnement des entreprises dans la 
réflexion stratégique d’une politique handicap, j’ai pu observer sur le terrain que 
des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi, sont 
majoritairement en difficulté face à l’accès et à l’utilisation des supports digitaux. 
Elles sont en attente d’accompagnement, de soutien et de formation pour favoriser 
leur employabilité. 

 
5 Voir https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zp2jt3up/european-ethical-principles-for-digital-
health_fr_eng.pdf  

Experts e-santé

Agents de la fonction 
publique

Entreprises

Experts 
inclusion 

numérique

Représentants 
d'associations

Représentants de 
professionnels de 
santé

Représentants 
d'usagers

Composition des 48 membres du groupe de 
travail inclusion numérique porté par la DNS 

2022 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zp2jt3up/european-ethical-principles-for-digital-health_fr_eng.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zp2jt3up/european-ethical-principles-for-digital-health_fr_eng.pdf
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Par extension, pour que le numérique soit un levier pour améliorer l'accès aux soins, 
incluant cette typologie de patients, plusieurs conditions doivent être réunies :  
Garantir un accès à internet à haut débit dans les zones rurales, les quartiers 
défavorisés et les zones à faible revenu. Former les professionnels de santé, les 
aidants familiaux, toutes structures de médiation… au développement des 
connaissances sur les typologies de handicap afin de mieux appréhender les limites 
et besoins réels des patients. Cette étape doit être déployée avant de proposer toute 
formation à l'utilisation des technologies de santé numérique, et de s’assurer qu’ils 
sont en mesure de les utiliser efficacement pour pouvoir accompagner les patients 
à leur tour. 
Les acteurs de l’écosystème, c’est-à-dire les entreprises, doivent être intégrées dans 
le processus d’acculturation du numérique en santé. En effet, étant de plus 
conscientes de la nécessité de contribuer au maintien de la bonne santé physique et 
mentale des salariés, elles peuvent devenir un pool de relais et mettre en place des 
ressources pour les employés, comme des guides numériques de santé, organiser 
des webinaires sur des sujets de santé et les enjeux du numérique, mettre des outils 
en ligne pour gérer les rendez-vous médicaux, favoriser une permanence handicap 
par exemple pour former les personnes volontaires, etc. 
Ainsi, les entreprises peuvent contribuer à améliorer l'accès aux soins de leurs 
salariés et être des partenaires efficaces pour la réussite de l’inclusion numérique à 
double utilité : la transformation digitale interne et la participation au projet 
numérique du gouvernement".. » 

 
 

2.2.2 Actions du groupe de travail 
 
En 2021 le groupe de travail a réalisé de nombreuses 
actions concrètes comme :  
► Cartographier la couverture réseau et la densité 

en offre de soin sur le territoire national pour 
avoir un état des lieux global hors numérique.  

► Créer et identifier les outils d’évaluation de 
compétences numériques en santé de la 
population avec un partenaire qualifié (PIX).  

► Expérimenter le Pass numérique en santé en 
Drôme, territoire pilote qui précédera le 
déploiement à l’échelle nationale en cas de 
résultats fructueux.  

► Réaliser un référentiel éthique pour les 
fractures numériques. 

 
Début 2022, la Délégation ministérielle du Numérique en Santé (DNS) a œuvré en lien avec ce groupe 
de travail à la définition de critères éthiques pour le référencement des applications de santé dans le 
catalogue de services numériques de Mon espace santé. Une partie de ces critères concernant « la 
lutte contre les fractures numériques et les conditions d’accès au service pour le plus grand nombre 
» ont été élaborés sur la base du référentiel éthique pour les fractures numériques du groupe de 
travail. Le lancement de Mon espace santé en janvier 2022 a fait de son déploiement et son 
appropriation par tous le nouvel enjeu principal. Le groupe de travail s’est donc élargi et renommé 
“inclusion numérique” pour adopter des mesures relatives à l’accompagnement des publics, et ainsi 
sortir de la phase de constat.  

 « L’expérimentation du Pass 
numérique en santé permet de 
sensibiliser des usagers ne disposant 
pas des compétences de base solides 
en les formant à ces compétences à 
travers le prisme de la santé, en 
donnant du sens à l'acquisition de 
compétences, qui pour autant 
pourront être réutilisées dans 
d'autres contextes et donc faciliter la 
mise en autonomie. » 

Garlann Nizon, experte inclusion 
numérique 
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En amont du développement d’un produit numérique, la mise en commun des avis des parties 
prenantes dans un groupe d’experts permet de se nourrir de l’expertise commune, de déminer les 
sujets sensibles et de s’assurer que le cadre de valeur ainsi que les bénéfices escomptés sont 
partagés dans l’écosystème. 

Il s’agit de cranter à un haut niveau stratégique l’inclusion numérique pour pouvoir fédérer les 
acteurs en amont de la production de l’outil et ainsi anticiper l’animation des réseaux qui appuieront 
la distribution du produit numérique. 

 

2.3 Paroles d’experts de l’inclusion numérique 
  
A l’échelle nationale, d’autres organisations adoptent et développent une démarche inclusive sur les 
outils numériques.  
 
C’est par exemple le cas du Numérique en Commun6, une communauté qui œuvre collectivement à 
construire un numérique d’intérêt général et qui a mis en avant des leviers d’actions similaires : ateliers 
en ligne composés d’acteurs du numérique en France, accompagnement sur l’organisation 
d’évènements à l’échelle nationale, animation de communauté à travers des lettres d’information, 
mise à disposition de ressources écrites et vidéos afin d’enrichir le sujet et sensibiliser le public.  
 
D’autres initiatives sont déployées par les experts du groupe de travail qui témoignent de leur 
implication pour le déploiement de l’inclusion numérique, notamment dans le secteur de la santé : 
 

Charlotte Martinez et Fabienne Pioch-Laval 
Croix-Rouge française  

« La Croix-Rouge française pilote également un projet d’inclusion par le numérique. 
En effet, elle compte faire du numérique une nouvelle brique essentielle de 
l’accompagnement social qu’elle propose via ses établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux et via ses structures bénévoles. Depuis 2017, elle s’appuie sur un 
large réseau de bénévoles et salariés : grâce à son maillage territorial fort et son 
nombre important de volontaires, elle a développé une offre de services, 
d’accompagnement et de formation au numérique. Depuis 2021, elle participe aux 
côtés des pouvoirs à la mobilisation de 80 conseillers numériques France Services 
afin d’accélérer le déploiement de ce volet d’accompagnement par et sur le 
numérique. » 

 

 
Karine Pouchain-Grepinet 
APF France handicap  

« Le TechLab d’APF France handicap accompagne depuis 5 ans les startups et 
entreprises dans leurs démarches de co-conception avec des personnes en situation 
de handicap. Cela permet d’ajuster les solutions aux besoins et usages des 
personnes et d’inscrire ces solutions dans leur environnement de vie. Le TechLab 
accompagne par ailleurs les acteurs de la médiation numérique en leur apportant 
une expertise sur les outils de compensation du handicap dans le domaine du 
numérique. »  

 
6 Voir le site : https://numerique-en-communs.fr/ 
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3 MISE EN PRATIQUE DE LA PRIORITE DONNEE A L’INCLUSION 

NUMERIQUE : LE DEPLOIEMENT DE MON ESPACE SANTE 
 
 
Lancé en janvier 2022, Mon espace santé est une plateforme numérique personnelle proposée à tous 
les usagers inscrits à un régime de l’assurance maladie. Mon espace santé permet à chacun de stocker 
et partager ses documents et données de santé en toute sécurité. L’objectif est de repositionner le 
patient comme premier bénéficiaire des services numériques de santé en lui redonnant les moyens 
d’être acteur de sa santé : il pourra partager ses données de façon sécurisée avec les professionnels 
de santé, les établissements de santé, ainsi que des services numériques en santé, référencés par 
l’Etat.  
 

Guilhem Pradalié 
La MedNum 

« La démarche mise en œuvre par l’équipe de la DNS pour la conception et la 
diffusion de Mon espace santé mérite d’être soulignée. C’est un signal fort du 
Ministère de la Santé, et plus globalement de  l’Etat, qui prend en considération 
l’usager, tant dans la création de dispositifs numériques accessibles à tous, que dans 
l’accompagnement de leur utilisation. Nous sommes particulièrement satisfaits des 
efforts et relations bâties avec les réseaux d’acteurs de la médiation numérique 
autour de Mon espace santé. » 

 

3.1 La conception du produit : donner la parole et écouter les citoyens  
 
Le premier maillon pour garantir le succès d’un produit redonnant la main aux citoyens sur leurs 
données de santé consiste à les inclure au cœur de la conception du produit : aller à leur rencontre, 
s’appuyer sur leur expérience d’usager, construire le cahier des charges à partir de leurs besoins et 
recommandations.  
 

Arthur Dauphin 
France Assos Santé 

« L’intégration de la société civile a donc été un défi à relever pour la conception et 
le déploiement du service Mon Espace Santé. Dès 2019, le tour de France des régions 
du numérique en santé a permis sous l’impulsion des acteurs publics de porter des 
réflexions sur le terrain en vue de recenser les besoins, les attentes et les idées de 
tous pour concevoir un Espace Numérique de Santé réellement partagé et 
impactant. Déjà, les représentants des usagers locaux avaient pris part pleinement 
aux échanges, aux côtés des représentants professionnels et institutions. Cet 
exercice de démocratie sanitaire a été une étape précieuse pour façonner un service 
pertinent et intégré dans l’écosystème. » 

 
 
En 2021, pour garantir un haut niveau de représentativité, un comité citoyen du numérique en santé 
a été mis en place dans la perspective du lancement de Mon espace santé. Il s’est composé de 28 
membres représentatifs de la population générale. Le Comité s’est réuni pendant 3 week-ends au 
cours des mois d’octobre et de novembre 2021 pour répondre aux questions clés sur la sécurité des 
données, à la souveraineté numérique en santé, le droit d'accès aux données de santé et à l'inclusion 
numérique. 
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Ils ont pu échanger avec des responsables de la DNS, des représentants des professionnels de santé, 
des experts en sécurité informatique et en protection des données personnelles, des spécialistes de 
l’éthique, de l’inclusion numérique et de la littératie en santé, des représentants d’entreprises de la e-
santé (notamment des start-ups) et des associations de patients. 
Chaque session a été conçue de façon à créer une participation la plus large et la plus libre possible.  
 

Arthur Dauphin 
France Assos Santé 

« Le comité citoyen a permis de rédiger une soixantaine de mesures concrètes 
détaillées, publiées de manières ouverte, que le Ministère pris l’engagement 
d’étudier et d’appliquer autant que possible et selon les éventuels arbitrages7.  
Pour l’année 2022, un nouveau comité citoyen a été créé, avec la réalisation de 3 
séances sous le même format qu’en 2021. Le comité s’est cette fois penché sur les 
questions de prévention dans Mon espace santé et a donné plusieurs 
recommandations que le service public va pouvoir intégrer dans Mon espace santé8.  
Une grande majorité des mesures ont ainsi été adoptées dans le produit, 
constituant un vrai engagement de transparence et de redevabilité envers le 
mécanisme de participation citoyenne. » 

 
En parallèle de ces activités de concertation citoyenne, de nombreux tests utilisateurs -réalisés en 
amont mais aussi pendant la phase de déploiement du produit- permettent de garantir l’inscription du 
dispositif dans une logique d’amélioration continue et agile, facilitant ainsi la conduite du changement, 
les interactions entre les parties prenantes et l’appropriation du produit par les utilisateurs finaux, les 
citoyens. 
 
Un autre maillon essentiel pour garantir l’inclusivité d’un produit numérique, dès sa conception, est 
celui du suivi du Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité9 (RGAA), mis en place par la 
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM). Ce document précise les obligations légales ainsi 
que les critères techniques permettant d’évaluer le taux d’accessibilité du produit. Ce cadre 
opérationnel de vérification de la conformité aux exigences d’accessibilité permet de faciliter 
l’identification des axes d’amélioration à mettre en œuvre en toute exhaustivité par son aspect 
générique et global.  
 

Impliquer les utilisateurs dès la conception d’un nouveau service numérique permet de s’assurer de 
l’adéquation entre les besoins et les fonctionnalités développées. Pour s’assurer que ce service 
puisse être utiliser par toutes et par tous, il se doit de respecter des exigences d’accessibilité et, le 
cas échéant, mettre en place un plan d’action pour se faire.  

 
 
 
 
 
 

 
7 Voir document : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dns---avis-du-comite-citoyen---vdef-
dont-annexe.pdf 
8 Voir site : https://esante.gouv.fr/assises-citoyennes 
9 Voir site : https://accessibilite.numerique.gouv.fr/ 
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3.2 La sortie du produit : mobiliser tous les acteurs pour créer un réseau de 
solidarité numérique  

 
Les premiers mois de vie d’un produit numérique d’envergure nationale sont cruciaux pour garantir 
une bonne compréhension des objectifs de la politique publique qu’il sous-tend. Dans le cas de Mon 
espace santé, dès les premières actions de communication, un effort important a été déployé vers les 
publics éloignés du numérique pour que Mon espace santé soit synonyme d’une meilleure prise en 
charge dans le parcours de soins pour toutes et pour tous.  

 
Stéphane Gardé 
Expert inclusion numérique - LA COOP NUM 

« L’outil ne fait pas l’usage, même s’il peut le susciter… C’est pourquoi la démarche 
de la DNS afin  d’accompagner le déploiement de l’outil Mon espace santé avec une 
attention forte portée à l’usager, aux usages et aux acteurs susceptibles de les 
accompagner, acteurs de la médiation numérique, aidants numériques et plus 
largement professionnels de santé, est à souligner. C’est également une source 
d’inspiration pour faire en sorte que l’inclusion numérique soit une perspective 
partagée par tous pour garantir une accessibilité aux publics les plus en difficulté 
avec le numérique : faire avec plutôt que faire pour.. » 

 
 

3.2.1 Cadrage du déploiement de Mon espace santé : mettre de l’humain au cœur de la démarche 
et assurer rapidement la promotion auprès des acteurs de la médiation numérique 

 
 
La Délégation ministérielle du Numérique en Santé (DNS) a pour ambition d’accompagner tous les 
citoyens dans la prise en main de Mon espace santé, et notamment ceux éloignés du numérique. Ainsi, 
l’objectif premier a été de créer un réseau de structures et de personnes professionnelles ou 
bénévoles sur tout le territoire.  
 
A l’été 2021 et dans le même temps que la phase pilote10 de Mon espace santé, la DNS a œuvré à la 
mise en place un dispositif d’accompagnement des publics éloignés : le programme ambassadeurs 
Mon espace santé. Initialement testé en Haute-Garonne, un des 3 départements pilotes, le dispositif 
a conforté le besoin d’un accompagnement des publics. Au lancement de Mon espace santé en 2022, 
la démarche s’est donc généralisée.  
 
Le programme ambassadeurs Mon espace santé s’articule autour de deux rôles :  
► L’ambassadeur Mon espace santé qui a pour mission d’accompagner à la prise en main du service ; 
► Le coordinateur régional Mon espace santé dont la mission est de recruter, animer et fédérer les 

ambassadeurs sur les territoires (voir partie 3.2.2.)  
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Mon espace santé : réussite de la phase pilote | L'Assurance Maladie | Presse (ameli.fr) 

https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-11-17-cp-mon-espace-sante-reussite-phase-pilote#:~:text=Cette%20initiative%20de%20solidarit%C3%A9%20num%C3%A9rique,d%C3%A9but%20de%20l%27ann%C3%A9e%202022.
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 Les ambassadeurs Mon espace santé 

L’ambassadeur est une personne volontaire issu du monde de la médiation numérique, de la santé ou 
d’autres réseaux professionnels, capable de présenter et former le citoyen à l’usage de Mon espace 
santé.  Un ambassadeur Mon espace santé dispose d’un rôle varié en fonction de sa disponibilité, ses 
missions professionnelles et son appétence. Il peut réaliser des missions de sensibilisation, 
d’information et de communication à destination du public 
qu’il accompagne, comme choisir de se mobiliser pour 
réaliser des ateliers de sensibilisation et des actions au plus 
près du terrain.  
Les ambassadeurs sont le relais vers les autres dispositifs, 
lieux et services d'inclusion numérique portés par l’Etat 
(France Services, Aidant Connect, Conseillers numériques 
France Services...) ou les structures de médiation numérique.  

 

Il faut prendre en compte qu’il existe une distinction entre les ambassadeurs et les médiateurs 
numériques. Ces derniers bénéficient d’une compétence professionnelle allant au-delà de la 
sensibilisation mais permettant réellement l’accompagnement du public vers l’autonomie. Un 
médiateur numérique peut tout à fait être ambassadeur Mon espace santé. 
 

 
 
 

Karine Pouchain-Grepinet 
APF France handicap 

« APF France handicap développe également des conseillers numériques sur les 
territoires, au niveau de nos délégations régionales et départementales. Leurs 
actions sont centralisées, recensées et valorisées au sein d’un programme national 
« numérique ». » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat du déploiement de la démarche à fin 2022 

Différence entre ambassadeurs et médiateurs 
numériques 
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 Les premières actions mises en œuvre pour former et animer le dispositif 

Au début de la démarche, le recrutement des ambassadeurs a été centralisé via une mission sur le site 
internet du ministère en s’appuyant également sur les différents relais associatifs afin de rediriger les 
candidats. Pour garantir la bonne formation de ces ambassadeurs ou l’embarquement de nouveaux 
profils, de nombreuses actions de formation et/ou sensibilisation ont été mises en place directement 
par la DNS comme illustré ci-dessous.  
 

 
 

Exemple d’actions de formations mise en place à la généralisation de la démarche  
ambassadeurs Mon espace santé entre février et mai 2022 

 

Le lancement d’un produit d’envergure nationale doit assurer un maillage territorial dans la prise en 
main de l’outil. L’animation d’un réseau de “sensibilisateurs” (ici « ambassadeurs ») permet de 
démultiplier l’impact des actions menées. 

Concernant le calendrier, l’idéal est de prévoir, en amont de la sortie du produit, une phase de 
sensibilisation à l’outil avec les institutionnels, principaux acteurs nationaux et territoriaux 
impliqués, afin de mettre en place concomitamment le lancement du service numérique et la 
campagne de sensibilisation des acteurs de la médiation numérique. 

 

3.2.2 Renforcer la démarche et constituer un réseau local d’animation en recrutant des 
coordinateurs régionaux disposant d’une double compétence  

 
Si la démarche autour des ambassadeurs Mon espace santé a d’abord été pilotée au niveau national, 
très rapidement il a été indispensable de donner au réseau davantage d’autonomie afin d’avoir des 
actions adaptées au niveau des territoires. Cela revient à mettre en avant le « paradigme des tribus »11, 
c’est-à-dire la mise en capacité des communautés à s’instituer par des mécanismes d’affiliation libres 
et ouverts.  
 
Pour entrainer cette démarche, la DNS a mis en place des coordinateurs régionaux des ambassadeurs 
Mon espace santé. Recrutés au sein des Agence Régionales de Santé (ARS) ou des Groupements d’Aide 
au Développement de la e-santé (GRADeS) et via le dispositif « Conseiller Numérique France Service » 
porté par l’ANCT, 18 coordinateurs bénéficient d’une formation spécifique et avancée sur les enjeux 
du numérique en santé et l’environnement de la médiation numérique.  
Afin de pouvoir les former aux enjeux, la formation est dispensée par la DNS ainsi qu’une spécialiste 
des enjeux de l’inclusion numérique. Les coordinateurs ont pour rôle de recruter les ambassadeurs, de 
les coordonner, de mettre en place des actions de sensibilisation et de prise en main de Mon espace 
santé sur la région ainsi que d’animer le réseau des ambassadeurs pour donner une dynamique locale.  

 
11 https://cnnumerique.fr/de-letat-surplombant-letat-entrainant-penser-letat-en-reseau-entretien-avec-
sebastien-soriano  

https://cnnumerique.fr/de-letat-surplombant-letat-entrainant-penser-letat-en-reseau-entretien-avec-sebastien-soriano
https://cnnumerique.fr/de-letat-surplombant-letat-entrainant-penser-letat-en-reseau-entretien-avec-sebastien-soriano
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Au total, ce sont 18 coordinateurs qui sont recrutés et animent leur réseau au sein de leurs territoires. 
 

 
 

Répartition des coordinateurs régionaux 

 

Dans une politique sectorielle, assurer le lien entre la médiation numérique et le secteur qui déploie 
le nouveau produit numérique est un élément primordial. Cette rencontre des acteurs crée la double 
compétence nécessaire au bon déploiement d’un service inclusif.  

Cependant, une émulation à la seule échelle nationale est insuffisante. Pour appuyer l’initiative 
nationale, une démarche décentralisée est nécessaire pour être au plus près des acteurs du terrain. 

 
Julia Herriot 
ANCT 

« Au sein du dispositif CnFS, nous souhaitons accompagner le plus efficacement 
possible les citoyens désirant se former au numérique. A travers ce dispositif, on 
assiste à une structuration du métier de médiateur numérique et de sa filière de 
formation. Ils ont tous bénéficier d'une formation adaptée à leur niveau pour 
obtenir leur examen de certification du premier bloc de compétence du titre 
professionnel Responsable d’Espace de Médiation Numérique (REMN). Une 
stratégie d'animation au sein de la communauté des Conseillers numériques France 
Services est aussi un enjeu pour pouvoir les accompagner tout au long du dispositif 
sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ce dispositif est le symbole d’une 
politique publique en faveur de l’inclusion numérique, aujourd’hui incontournable 
dans le quotidien des usagers. » 

 
 

3.2.3 Animer le dispositif en outillant le terrain  
 
Pour garantir le succès de la démarche, un travail de création et d’animation de communauté 
ambassadeurs et/ou des coordinateurs régionaux est mené de manière mensuelle à travers des 
webinaires, lettres d’information et ligne directe, le but étant de créer un sentiment d’appartenance 
et un accroissement de l’engagement individuel.  
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 Un kit et un site pour les ambassadeurs  

Pour outiller les ambassadeurs, un kit de l’ambassadeur a été 
créé afin de donner accès aux ressources utiles : slides de 
présentation de Mon espace santé, supports officiels de 
communication, FAQ, pas à pas détaillés sur les principales 
démarches, fiches thématiques, etc. Ce kit, accessible librement 
dès le référencement en tant qu’ambassadeur, aide les 
ambassadeurs à organiser leurs propres actions de 
sensibilisation à Mon espace santé.  
Ce kit est délivré est conçu par la DNS. Une formation 
complémentaire est proposée à chaque nouvel ambassadeur 
pour présenter Mon espace santé et les grands enjeux 
d’accompagnement des publics.  
A l’initiative de la DNS, une page dédiée a été mise en place sur 
le site internet de l’Agence du Numérique en santé (ANS) pour 
présenter la démarche, le rôle des acteurs et faciliter l’accès au 
kit ambassadeurs. Cette initiative connait des déclinaisons 
régionales puisqu’elle a été reprise par de nombreux 
coordinateurs régionaux afin d’adapter le discours aux 
territoires, recruter et outiller les ambassadeurs Mon espace 
santé.  
Cette démarche d’outillage a par exemple été mise en place 
dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Services 
porté par l’ANCT. A l’arrivée en poste le conseiller dispose d’un 
kit de communication12 et de nombreux autres outils via la 
ressourcerie dédiée (Espace Coop). WeTechCare propose 
également à ses partenaires un « centre de documentation », sur lesbonsclics.fr, contenant toute la 
documentation nécessaire pour la mise en place des accompagnements. Ces deux initiatives ont 
d’ailleurs inspiré la réalisation du kit ambassadeurs et la création d’un espace « ressources » dédié. 
 
Les outils numériques offrent de nombreuses possibilités pour adapter le contenu au public ciblé, 
néanmoins la production de supports physiques affichables ou distribuables joue un rôle essentiel dans 
l’appropriation par les personnes éloignées du numérique. Ainsi, quasiment deux millions de flyers ont 
été acheminés vers les coordinateurs des ambassadeurs pour qu’ils puissent être distribués lors des 
actions des ambassadeurs Mon espace santé.  
 

 Un suivi régulier et des points de rencontre pour les coordinateurs  

Afin d’animer les coordinateurs, un comité de pilotage se tient toutes les 6 semaines pour : 
► Partager les actualités clés sur Mon espace santé (évolutions produits, données de déploiement, 

etc.) ; 
► Dresser l’état des lieux des actions réalisées sur le terrain ; 
► Mesurer l’état de déploiement du dispositif par un suivi régulier chiffré ; 
► Donner de nouveaux objectifs de déploiement à atteindre pour le mois suivant.  
Des bilatérales sont également organisées entre chaque coordinateur et la DNS toutes les deux 
semaines pour les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs missions. Avec 17 coordinateurs 
en place fin 2022, une journée de séminaire, a minima, annuelle, est réalisée pour rassembler les 
coordinateurs et renforcer la cohésion de groupe. 

 
12 Voir site : https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/kit-communication 

 
Support de formation 

FAQ pour répondre 
aux interrogations 

Pas à pas pour comprendre 
les fonctionnalités de MES 

Outils de communication  
(flyers, affiches, vidéos) 
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En sus de ces temps d’échange, un espace de chat et de ressourcerie documentaire ont été mis en 
place pour outiller les coordinateurs et favoriser l’entraide et le partage d’outils et de bonnes 
pratiques.  
 

La montée en compétence des acteurs de la médiation numérique et des relais auprès des citoyens 
ne doit pas être négligée. Il est nécessaire de les outiller avec des outils directement utilisables 
auprès des citoyens. 

 

3.2.4  Stratégie partenariale  
 
Pour décupler l’impact du déploiement des ambassadeurs, des partenariats sont mis en place. La 
recherche de partenaires se développe autour de trois champs : acteurs du monde de la santé, acteurs 
de l’inclusion numérique, entreprises et associations, notamment ayant développé des activités autour 
du bénévolat.  
 

 Les acteurs du monde de la santé  

Les acteurs du monde de la santé ont un rôle majeur dans la sensibilisation à Mon espace santé. Les 
ambassadeurs sont composés en majorité d’organismes publics tels que la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie, les Agences régionales de santé ou les GRADeS4, leur position leur octroie un 
statut de copilote sur les différents sujets. Il est indispensable que les ressources engagées au sein de 
chaque acteur public soient identifiées auprès des coordinateurs régionaux afin de mutualiser les 
ressources disponibles, coordonner les actions, partager les informations utiles et les bonnes 
pratiques. Ces acteurs seront particulièrement moteurs dans les actions « aller vers » pour faire de la 
sensibilisation au sein des établissements de santé.  
 

 Les entreprises et les associations 

Les entreprises et associations seront sollicitées pour des actions de sensibilisation terrain au sein de 
leur réseau dans le cadre de partenariats ou d’actions volontaires. Leur expertise sur la capacité à 
fédérer et sensibiliser une communauté sera un atout important.  
 

Arthur Dauphin 
France Assos Santé 

« Dans certains cas, la démarche est aussi une opportunité pour faire se rencontrer 
ces réseaux associatifs qui ne se connaissent pas toujours. Le déploiement de Mon 
espace santé, avec le soutien financier public pour les actions de médiation 
numérique et la mobilisation des associations de santé a permis de catalyser des 
rapprochements autour de cette préoccupation commune : mettre le service Mon 
espace santé au bénéfice de tous. » 

 

 Les acteurs de l’inclusion numérique  

Les acteurs de l’inclusion numérique représentent la part la plus importante des acteurs terrains 
formés à Mon espace santé, et donc à même d’accompagner les citoyens dans l’utilisation de cet outil. 
En effet, plus de 5 000 acteurs de la médiation ont été formés à Mon espace santé à travers le dispositif 
ambassadeurs. Cet écosystème composé des Conseillers numériques France service, du réseau France 
Services, du réseau Aidants Connect et in fine de tous les médiateurs numériques doit avoir les 
instruments nécessaires pour accompagner les citoyens dans les usages de Mon espace santé.  Leur 
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champ d’action se concentre sur l’animation d’ateliers individuels ou collectifs dans le cadre des 
missions portées par leurs employeurs et leur réseau.  
 

La logique de partenariat permet de bénéficier d’un effet de levier via la mobilisation des 
écosystèmes des partenaires. L’appui d’un groupe de travail dans ce cadre est bénéfique pour 
l’identification des partenaires.  

La construction d’un réseau à cheval entre des professionnels de la médiation numérique et des 
acteurs de la santé garantit une double compétence efficace de l’écosystème sur les sujets 
d’inclusion numérique en santé. 

La création d’un réseau de partenaires peut s’appuyer sur une approche par cercle concentrique. Par 
exemple, débuter avec la sensibilisation d’associations locales en médiation numérique, puis 
toucher des associations locales en santé collaborant avec ces associations de médiation.  

 

3.2.5 Construire des ponts entre les acteurs de la médiation numérique et les acteurs de la santé  
 

Les actions de mise en place d’une stratégie d’inclusion numérique 
doivent être mise en visibilité des acteurs chargés d’utiliser, déployer 
ou accompagner aux usages d’un service numérique, pour in fine 
toucher les utilisateurs finaux, les citoyens. C’est pourquoi la DNS a 
organisé un « Tour de France inclusion numérique et Mon espace 
santé » pour favoriser la prise en main de Mon espace santé sur le 
terrain. 
 
 
Le Tour de France prend la forme de visites d’établissements de santé, principalement dans des 
établissements « pilotes », c’est-à-dire ceux ayant démarré les usages dès l’ouverture du service et 
ayant bénéficié d’un suivi dédié de la part des institutions nationales et régionales. Ces déplacements 
sont l’occasion de réunir les acteurs de l’inclusion numérique et ceux du monde de la santé et 
permettent de créer des échanges entre ces deux écosystèmes et partager l’ambition sur le 
déploiement de Mon espace santé, avec également pour enjeu d’accélérer la connaissance du service 
Mon espace santé mais également de la démarche d’accompagnement mise en place avec les 
ambassadeurs. 
 
La programmation de ces journées est sur plusieurs temps forts :  

Un échange avec les équipes qui interagissent et utilisent Mon espace santé au sein de 
l’établissement de santé 

La tenue d’un stand pour sensibiliser la patientèle de l’établissement aux nouveaux usages mis 
en place 

Des tables rondes thématiques autour de l’inclusion numérique en santé pour faire dialoguer 
les acteurs de la santé, de la médiation numérique et faciliter les partenariats. 
 

 
Ces temps d’échanges favorisent l’engagement pérenne des deux écosystèmes. Des médiateurs 
numériques, des ambassadeurs et/ou des coordinateurs régionaux ont ainsi été déployés pour des 
sessions de sensibilisation et formation au sein de plusieurs établissements de santé. Ces animations 
permettant aux équipes de soin de se concentrer sur leur cœur de métier, et pour les accompagnants 
d’assurer leur rôle d’accompagnement auprès d’un public demandeur.  
 

Etapes du Tour de France 
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Charlotte Martinez et Fabienne Pioch-Laval 
Croix-Rouge française 

« Pour faciliter les échanges entre les différents acteurs de l’accompagnement social 
et de la médiation numérique, les conseillers numériques Croix-Rouge française sont 
mutualisés : en fonction de leur territoire de rattachement, ils peuvent intervenir à 
la fois dans les établissements professionnels de la Croix-Rouge française mais aussi 
dans son réseau bénévole. Ils ont également la possibilité de créer des partenariats 
en externe avec des CCAS, médiathèques ou encore des associations afin de faire 
vivre les écosystèmes locaux de l’inclusion numérique. »  
 
« Pour mener à bien leurs actions de sensibilisation et d'accompagnement au 
numérique, notamment dans le domaine de la santé, les conseillers numériques de 
la Croix-Rouge française disposent d'une flotte de 8 ordinateurs portables pour 
aider les personnes qui ne possèdent pas leur propre équipement. De plus, pour 
couvrir l'ensemble du territoire, en particulier les zones rurales, les conseillers 
numériques de la Croix-Rouge française ont également un véhicule à leur 
disposition. Quant à l'outillage pédagogique, un partenariat est établi avec la 
Délégation du Numérique en Santé, afin que nos conseillers numériques soient 
formés sur Mon espace santé et ses enjeux et puissent ainsi accompagner au mieux 
les publics qu'ils rencontrent pour la création et gestion de leur compte. L’équipe 
nationale propose aussi un dossier partagé avec l’ensemble des conseillers 
numériques où se trouvent des ressources utiles à leurs activités comme un kit de 
communication avec des affiches, une charte numérique, mais encore des liens vers 
des banques de ressources avec de l’outillage sur l’inclusion numérique. Elle a aussi 
mis à disposition des conseillers un site avec une FAQ contenant les questions et les 
réponses les plus fréquemment posées. »  
 
« Plus généralement, la Croix-Rouge française anime son réseau d’aidants 
numériques, en proposant des formations à l’aidance numérique, une newsletter, 
mais aussi en animant chaque mois des webinaires de formation et d’échanges 
auprès de ses conseillers numériques. Ces moments d’animation en distanciel se 
doublent de journées régionales annuelles en présentiel au cours desquelles l’équipe 
nationale rencontre les conseillers numériques, leurs managers et les responsables 
locaux pour échanger sur leurs expériences et bonnes pratiques. L’équipe nationale 
peut aussi proposer des groupes de travail sur des besoins ou publics spécifiques. » 

 

 
Stéphanie Du Boucher et Isaure Lévêque  
Fondation Roche 

« En vue d’accélérer la sensibilisation à Mon espace santé, la Fondation Roche, la 
Croix-Rouge française et la DNS ont allié leur force et proposent en 2023 un tour de 
France de l’inclusion numérique en santé dans les établissements de la Croix-Rouge 
française afin de lutter contre les inégalités d'accès à la santé. 
Agissant dans le champ de la santé depuis 2004, la Fondation Roche a pour mission 
de mettre les données de santé au service des patients, pour faire avancer la santé 
de demain. Ce partenariat inédit avec la DNS à destination des usagers des 
établissements de la Croix-Rouge française mais aussi des bénévoles doit permettre 
d'accélérer la sensibilisation à Mon espace santé des populations éloignées du 
numérique et de les rapprocher ainsi du système de soins.»  
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Arthur Dauphin 
France Assos Santé 

« Au sein du réseau France Assos Santé, l’arrivée de Mon espace santé et les 
rapprochements avec l’écosystème de l’inclusion numérique a donné lieu sur les 
territoires à une appropriation et une montée en compétence sur ces thématiques. 
Cette mobilisation a pris notamment forme à travers le choix partagé de l’inclusion 
numérique, avec le déploiement de Mon espace santé, comme thème pour les 
journées annuelles régionales organisées par les réseaux locaux France Assos Santé 
régionaux (Grand-Est, Corse, Pays-de-la-Loire, etc.). Ces temps forts ont permis de 
réunir les acteurs publics du territoires, professionnels de santé et acteurs de 
l’inclusion numérique autour des usagers pour assurer ce dialogue multipartite de 
manière concrète. » 

 

Dresser des ponts entre la politique sectorielle et la médiation numérique, par exemple lors de 
temps d’échanges physiques dédiés, est une étape nécessaire et clé pour favoriser l’engagement et 
bonne collaboration des deux parties prenantes. 

 

3.3 Suite de la vie du produit : penser l’amélioration continue  
 
La DNS, parfois en partenariat avec d’autres institutionnels, organise des temps de retours 
d’expérience avec les différents acteurs engagés autour du projet Mon espace santé. Ces échanges 
permettent de cerner les usages réels, d’identifier les pistes d’améliorations ou les anomalies. 
 

 L’apprentissage de la phase pilote  

Déjà dès la généralisation de Mon espace santé, des expérimentations ont été lancées au sein de 151 
établissements de santé pilotes pour développer les usages au sein de leurs services. 
L’expérimentation couvrait à la fois l’alimentation du dossier médical de Mon espacé santé et 
l’utilisation de la messagerie sécurisée de santé, mais aussi la sensibilisation des patients embarqués 
dans ce dispositif. Pour capter les retours des retours d’expériences ont été organisés au niveau 
régional pour capitaliser sur les retours terrain des professionnels de santé et des citoyens engagés 
dans les expérimentations. Un travail de consolidation a ensuite été effectuer pour partager un bilan13 
et apprendre de cette expérimentation pour mettre en place les actions correctives adéquates. 
 

 Les remontées via le dispositif ambassadeurs 

Coordinateurs et ambassadeurs remontent régulièrement des informations permettant l’amélioration 
de Mon espace santé et des outils d’accompagnement en place.  
 
Rapidement, les ambassadeurs ont fait part de leur souhait de pouvoir réaliser un 
accompagnement permettant de tendre vers l’autonomie de l’usager sur le service. Il 
a donc été nécessaire de mettre en place un « mode invité » sur l’application Mon 
espace santé pour accompagner au mieux le public.  
 

 
 
 

 
13 Voir webinaire : https://esante.gouv.fr/webinaires/mon-espace-sante-retour-dexperience-des-pilotes 

Mode invité sur l'application 
Mon espace santé 
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Au fil du déploiement de la démarche et des remontées terrain, le kit des ambassadeurs s’est 
continuellement enrichi pour correspondre au mieux aux attentes du terrain avec l’ajout de pas à pas 
sur les nouvelles fonctionnalités ou encore l’ajout de fiches thématiques « pour aller plus loin » dans 
la prise en main de l’outil. Des moyens ont également été mis en place pour outiller les coordinateurs 
en visuels physique à répartir aux ambassadeurs pour  
 
Par ailleurs, pour centraliser les nombreux retours produit obtenus via les différents canaux un 
formulaire de remontées des anomalies14 a été mis en place et diffusé à l’ensemble des parties 
prenantes.  
  

 Autres démarches d’amélioration continue 

Garlann Nizon 
Experte inclusion numérique 

Les structures de médiation numérique sont en première ligne face aux utilisateurs 
et par conséquent elles sont des points d'appuis pour entendre les remontées 
terrain. Cela peut parfois être le cas via le canal Mattermost des CnFS par exemple 
(remontée des dysfonctionnements, mais aussi des incompréhension qui 
permettent de prendre en compte pour améliorer la communication, voir 
suggestions). 

 

La sortie du service numérique ne doit pas être une fin en soi mais au contraire le début d’un 
processus d’amélioration continue. Pour se faire, il est indispensable de recueillir les avis des 
patients et les retours des professionnels de santé pour créer une boucle vertueuse d’amélioration 
du produit et s’assurer de l’adéquation entre les fonctionnalités et les usages. 

 

4 LA FORMATION DE TOUS LES ACTEURS A MON ESPACE SANTE ET AU 

NUMERIQUE EN SANTE  
 
Pour permettre le développement de tout service numérique, il est indispensable de prévoir une 
formation pour les usagers. La première étape a consisté à évaluer les compétences numériques en 
santé de ces derniers, afin d’identifier les obstacles à l’utilisation des outils de #MaSanté2022 pour 
pouvoir apporter des réponses adaptées, y compris en proposant des alternatives non numériques.  
 
Dans le cadre du déploiement de Mon espace santé, la stratégie déployée consiste à s’appuyer d’abord 
sur la formation des publics relais (médiateurs numériques et professionnels de santé) pour acculturer 
et accompagner ensuite l’ensemble des citoyens. 
 
Ainsi, le dispositif Pix+Professionnels de santé a été construit pour outiller la formation initiale et 

continue des secteurs médical, paramédical et social dans l’évaluation et le développement des 

compétences numériques de leurs apprenants ; et pour délivrer une certification reconnue par l’Etat 

des compétences numériques des professionnels de santé. 

Concernant la formation des médiateurs, un parcours de formation et une certification de 
compétences numériques en santé pour les professionnels de la médiation numérique est en cours de 

 
14 Mon espace santé - Anomalies application mobile (evalandgo.com) 

https://monespacesante.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5byU5M3ElOUElQUU%3D&a=JTk4ayU5MnAlOTglQUI%3D
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développement. Il est prévu de proposer six modules pour permettre aux médiateurs de comprendre 
et transmettre les enjeux de la numérisation de la santé :  
► Module 1 : Contexte numérique en santé  
► Module 2 : Données de santé 
► Module 3 : Accéder à sa santé en ligne  
► Module 4 : Mon espace santé  
► Module 5 : Bonnes pratiques et sécurité en santé  
► Module 6 : Éducation du patient et fake news  
  
Ces modules s’appuient sur un référentiel de compétences élaboré dans la phase d’identification des 
besoins sur l’accompagnement des citoyens au numérique en santé (conduite d’entretiens avec des 
experts, ateliers de co-conception avec les professionnels et les médiateurs numériques, focus groupe 
avec des usagers).  
 
La formation débutera en 2023, d’abord à une petite échelle (une centaine de professionnels de la 
médiation formés) avant le passage à l’échelle pour une formation des 10 000 médiateurs 
numériques.  
 
Enfin, l’évaluation des connaissances des citoyens est également un enjeu important pour faire le point 
sur la maîtrise des compétences numériques essentielles avant un accompagnement mais également, 
après un accompagnement, pour permettre aux citoyens de développer leurs compétences 
numériques en santé par une mise en pratique ludique. 
 

Cyrielle Briand et Déborah Dobaire  
Pix.fr 

« Pix.fr est un service public en ligne gratuit et ouvert à tous pour évaluer et 
développer ses compétences numériques au travers de défis apprenants et ludiques. 
Il mène une mission d’intérêt général : lutter contre le décrochage numérique en 
donnant les moyens à chaque citoyen d’en améliorer et de valoriser sa maîtrise tout 
au long de la vie. Pix, en partenariat avec la Délégation du Numérique en Santé a 
développé des tests sur Mon espace santé, et plus largement sur le numérique en 
santé, considérant que le sujet de la e-santé pouvait être une des portes d’entrée 
vers l’autonomie numérique. Ces parcours se déploient auprès des acteurs de la 
médiation numérique : au service de la reconnaissance de leur maîtrise des 
compétences numériques autour de la e-santé et l’outillage de leur 
accompagnement auprès des citoyens.» 

 
Lisette Cazellet 
FORMATICSanté 

 
Aujourd’hui dans le cadre de la stratégie d’accélération du numérique en santé, je 
me réjouis que la formation soit enfin définie comme un levier essentiel pour 
permettre aux étudiants, aux professionnels du secteur sanitaire et du médico-
social de développer, d’enrichir leurs compétences  numériques afin accélérer les 
usages d’applications numériques pour améliorer l’accès aux soins, les parcours de 
vie et de soins des personnes soignées et accompagnées. 
Dans ce contexte, l’association FORMATICSanté étoffe son offre de formation 
destinée aux formateurs, aux étudiants et professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social.  
En 2022, le 1er MOOC  « Développer les usages du numérique dans le secteur 
médico-social » a permis à plus de 1600 participants inscrits d’enrichir leurs 
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connaissances et compétences numériques pour mettre en œuvre le programme 
ESMS numérique. 

 
 

Karine Pouchain-Grepinet 

APF France handicap 

« APF France handicap propose également via ces bénévoles ou ces conseillers 
numériques des sensibilisations ou formation au numérique en santé dans ces 
délégations. Cela peut se faire avec le soutien de la CPAM qui vient également 
présenter ces outils. » 

 

La formation au numérique en santé des médiateurs numériques permet d’acculturer, former et 
accompagner les usagers du système de santé dans le développement de leurs compétences en 
santé numérique. 

Prévoir un parcours d’évaluation des compétences numériques des usagers en amont permet de 
réaliser des accompagnements adaptés. 

 

5 EVALUATION DE LA DEMARCHE  
 
Évaluer l’impact des actions menées est indispensable à la bonne tenue du projet. Le suivi des actions 
permet de disposer d’une information objective pour identifier les dispositifs produisant les meilleurs 
résultats et répondre à l’impératif budgétaire fixé.  
 
La remontée des informations utiles pour mesurer des dispositifs de formation et d’accompagnement 
des citoyens s’effectue indirectement. Aussi, pour obtenir des indicateurs précis et qualitatifs, il est 
nécessaire de quantifier les actions menées à toutes les étapes de déploiement du service, comme 
cela a pu être le cas pour Mon espace santé. Ce sont ces efforts continus qui ont permis de mettre à 
disposition des indicateurs clés de déploiement concernant le nombre d’ambassadeurs recrutés, le 
nombre d’actions terrains réalisées, ou encore le nombre de personnes sensibilisées. 
 

 Suivi de la communauté des ambassadeurs 

Le pilotage délégué de la démarche ambassadeur au sein des territoires via les coordinateurs 
régionaux permet de recenser et consolider les indicateurs de suivi du déploiement de la démarche. 
Des reportings mensuels par région sont collectés avec le nombre d’ambassadeurs sur la région et sur 
le détail des actions menées sur l’ensemble du territoire. Ces remontées régionales restent cependant 
minimisées car de nombreuses actions sont réalisées en dehors du réseau ambassadeur ou non 
remontées aux coordinateurs régionaux. 
 

 Suivi des formations Mon espace santé 

Concernant la formation des acteurs de la médiation numérique, le suivi des médiateurs présents en 
formation permet de dimensionner les efforts à déployer pour toucher l’ensemble des acteurs de la 
médiation numérique.  
Pour les réseaux les plus structurés (CNFS, France Services), les remontées des suivis individuels et 
ateliers collectifs permettent également de mesurer l’appropriation des connaissances par les 
médiateurs à travers le nombre d’ateliers et d’accompagnements réalisés.  
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Enfin, la remontée de témoignages qualitatif de tous nos interlocuteurs permet d’orienter la 
démarche, de faire évoluer les outils mis à disposition et d’alimenter les réflexions sur le produit.  
 

  Mise en place d’actions terrain 

Lors de la mise en place des actions sur le terrain par les ambassadeurs, les témoignages des citoyens 
et des ambassadeurs permettent de remonter des informations et des données clés pour orienter la 
démarche et faire évoluer les outils mis à disposition sur le produit. Par exemple, un formulaire 
d’anomalies a été mis en place pour qu’ils puissent faire remonter chaque anomalie qu’ils détectent 
lorsqu’ils sont sur le terrain (impossibilité de télécharger l’application, problème de connexion pour tel 
type de profil…). 
 
Ces méthodes de suivis sont également mises en place sur d’autres projets : 
 

Charlotte Martinez et Fabienne Pioch-Laval 
Croix-Rouge française 

« Dans le cadre du dispositif conseillers numériques, la Croix-Rouge française opère 
un suivi régulier des activités de ses salariés grâce à des baromètres mensuels, 
permettant de prendre la température auprès des conseillers numériques 
directement, et en offrant la possibilité aux conseillers numériques d’échanger avec 
l’équipe de coordination nationale individuellement et en groupe. En complément 
de l’obligation légale de reporting quotidien de leur activité sur l’outil de la Banque 
des Territoires, l’Espace Coop, ces baromètres et temps d’échanges nous fournissent 
des indicateurs qualitatifs et des informations complémentaires selon nos besoins. » 
En parallèle, la Croix-Rouge française entreprend une étude de mesure d’impact 
social sur son projet d’inclusion numérique : en collectant les retours des conseillers 
numériques, des salariés, bénévoles et des personnes accompagnées, cela 
permettra d’identifier au mieux les pistes d’amélioration du projet. » 

 
 

La mise en place d’indicateurs précis permet de superviser l’impact des actions mises en place pour 
garantir le soutien politique et l’efficacité des actions. 
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