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RESULTATS

METHODE

Phase 1 : Réalisation d’une étude auprès des adhérents de 
notre association, pour déterminer les besoins et leurs intérêts 
pour l’apprentissage en ligne.
Phase 2 : Constitution d’un groupe de travail composé de 
professionnels de santé, de patients, d’une association de 
patients (France Rein Ile-de-France) et d’une agence digitale 
santé pour créer un outil d’ETP en ligne.
Phase 3 : Mise en ligne du E-learning.
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Etude auprès de 271 patients sur leurs
besoins d’information

Création de 9 thématiques
répondant aux besoins des patients

Pré-test Post-test

Activité type texte à trous Activité type glisser-déplacer

Description des thématiques

Chaque thématique comporte plusieurs modules, tous 
construits de la manière suivante :
* Un pré-test pour évaluer les connaissances
* Une ou plusieurs activités ludiques 
* Un post-test pour évaluer les connaissances acquises 
* Une fiche résumé

Les patients peuvent gagner des badges en fonction du 
nombre de modules et/ou de thématiques validé.
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Cause et évolution de l’IRC

Traitement médicamenteux

Vivre au quotidien avec une IRC

Fonctionnement du rein

Information sur la dialyse

Anatomie

Diététique lors de l’IRC

L’éducation thérapeutique (ETP) fait partie intégrante de la 
prise en charge des maladies chroniques. 
Elle peut être dispensée soit par les structures de santé ou par 
le biais d’associations. 
L’accès à l’ETP reste difficile et inégal pour les patients. 
La possibilité d’ETP sous forme d’E-learning est très peu 
utilisée en santé.
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INTRODUCTION

DISCUSSION ET CONCLUSION

• La plateforme de e-learning https://elearning.renif.fr est un nouvel outil d’ETP qui 
permettra au patient de gagner en connaissance et en autonomie sur sa maladie.  

• L’analyse des données du E-learning nous renseignera sur les « parcours types » des 
patients, et sur les compétences acquises et sur celles à renforcer. Ces données pourront 
être utilisées pour définir des plans personnalisés de santé.

• Cette plateforme s’ajoutera aux activités d’ETP réalisées jusqu’à présent.
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