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 Le projet Neuroquali© 

1. L’importance des données dans le milieu de la santé 

2. Neuropathies périphériques dysimmunitaires: Etat des lieux des données 

3. Plateforme Neuroquali© 

4. La confidentialité des données 

5. Le traitement des données 

 

 

 L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

1. Définition 

2. ETP: Représentation 

3. En quoi consiste l’ETP ? 

4. Les défis pour la mise en place de l’ETP pour les neuropathies périphériques 

5. Projets d’ETP dans les neuropathies périphériques 

 

 

 

 

 



Une plateforme collaborative développée par des patients, 
pour des patients… 
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 Données de santé, définition: 
 Les données à caractère personnel concernant la santé sont les 

données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente 
ou future, d’une personne physique qui révèlent des informations 
sur l’état de santé de cette personne (CNIL). 

 

 Des données protégées 

 

 

 



 Quels intérêts ? 
◦ Les données de santé sont importantes pour: 
 La recherche 
 Préalable indispensable pour la réalisation d’études 

et d’essais 
 
 

 Le diagnostic 
 C’est l’ensemble des données récoltées sur un 

patient qui permettent d’établir le diagnostic d’une 
maladie. 

 
 

 La prise en charge des patients 
 Les données permettent l’adaptation du suivi        

de chaque patient (traitement, aspects 
socioprofessionnels,…). 

 
 



 Le secteur des données est en plein développement! 

 Exemple : Le Big Data 

◦ C’est un outil important pour le milieu de la santé 

◦ Vecteur d’avancées majeures pour la recherche 

 

 

 Pourquoi des bases de données toujours plus grandes? 

 

◦ Plus on dispose d’informations plus on améliore notre capacité de 
compréhension sur les maladies et leur fonctionnement. 

 



 Les données dont nous disposons: 
◦ Des études/publications sur les neuropathies, les 

traitements 

◦ Des bases de données médicales 

 

 Constat: 
◦ Un manque de données général sur les patients, leur prise 

en charge et la qualité de vie. 

 

◦ Un réel frein pour une meilleure prise en charge globale des 
patients. 

 

 



 Partant de ce constat, l’AFNP décide de lancer un projet collaboratif, 
sous la forme d’une plateforme élaborée et développée par des 
patients, pour des patients. 
◦ Les personnes atteintes de neuropathies périphériques dysimmunitaires peuvent 

partager leurs informations sur la vie avec la maladie. 

 



 Une utilisation simple: 

 

 

 

 

 

 

 

La voix de chaque patient compte ! 

 









 Comment sont traitées les données: 



 A partir des données récoltées: 
◦ Nous connaîtrons la prise en charge des patients sur le 

territoire. 
 

◦ Nous ciblerons les besoins des patients pour vivre avec 
la maladie (définition d’action pour l’ETP). 
 

◦ Collectivement , nous travaillerons à améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de neuropathies 
périphériques inflammatoires et dysimmunes. 

 

 

 Nous comptons sur la participation de tous! 
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 L’éducation thérapeutique vise à aider les patients à 
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique 
(HAS). 

  

◦ C’est aider les personnes malades à prendre soin d’elles-
mêmes. 

 
◦ C’est impliquer les personnes malades dans les décisions 

concernant leur santé.  

 



 L’ETP ce n’est pas: Faire en sorte que les patients soient 
observant avec leurs traitements. 

◦ C’est pouvoir définir avec les professionnels de santé, une prise 
en charge adaptée à chacun. 

 

 L’ETP ce n’est pas: Une simple transmission d’informations. 

◦ C’est aider les patients à acquérir l’autonomie nécessaire pour 
vivre avec la maladie. 

 

 

 Empowerment du patient! 

 



 Les étapes pour définir un accompagnement éducatif personnalisé 

 

1 
• Bilan éducatif initial partagé 

2 

• Définition d’un accompagnement personnalisé 

en fonction des priorités des patients 

3 

• Mise en œuvre de l’accompagnement(actions 

collectives ou individuelles d’ETP) 

4 
• Bilan partagé de suivi 



 Deux projets pilotes: 

ETP Réseau SINDEFI – CHU H.Mondor Créteil 

ETP à l’hôpital du confluent (Nantes) 



 Les neuropathies périphériques dysimmunitaires sont des 
maladies rares. 
◦ La mobilisation des autorités de santé et des professionnels de santé est 

plus difficile. 

 

 

 Un manque de données pour pré-cibler les actions d’ETP. 
◦ Le projet Neuroquali© à pour objectif d’améliorer notre connaissance 

des besoins patients. 

 

 

 Des patients répartis de manière éparse sur le territoire. 
◦ Permettre à tous les patients d’avoir accès à l’ETP au plus près de son 

domicile. 

 

 



 La volonté de l’AFNP est de développer des programmes 
d’ETP sur l’ensemble du territoire pour aider les patients à 
vivre avec la maladie.  

 

 Les projets en cours: 
◦ Réponse à un appel à projet de la DGOS relatif à l’ETP dans les maladies 

rares. 

 

◦ Création d’un programme d’ETP porté par l’AFNP. 

 
 Brochure sur le site de l’AFNP:  

https://www.neuropathies-peripheriques.org/ 
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