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VOLET 1 : Etude des facteurs d’acceptabilité et des comportements d’usage de patients atteints d’obésité pour
l’adoption des nouvelles technologies visant à promouvoir l’activité physique
ETUDE 1 : Validation du questionnaire de l’UTAUT2 en français – LAMHESS / LAPCOS
La valorisation des résultats par la rédaction d’un article scientifique est en cours.
Le poster pour le congrès IHIET 2019 est finalisé, il sera également présenté lors de la Journée de l’Ecole Doctorale
Sciences du Mouvement Humain.
Prochaine(s) étape(s) : Soumission de l’article scientifique dans une revue (mai 2019 – juin 2019)

ETUDE 2 : Etude de l’acceptabilité a priori des dispositifs d’e-santé et des facteurs individuels ou contextuels
reliés – LAMHESS
La récolte des données quantitatives a débuté. Suite aux premières passations, les outils de mesure et les scenarii ont
été ajustés. Actuellement 12 réponses complètes avec les nouveaux outils de mesure et scenarii ont été enregistrées,
pour un objectif de 300. Florent Halgand a débuté la revue de littérature et la création du guide d’entretien ayant pour
objectif de compléter les analyses par une évaluation qualitative de l’acceptabilité a priori.
Prochaine(s) étape(s) : Récolte des données (mars 2019 – septembre 2019)

ETUDE 3 : Etude de l’usage effectif des dispositifs d’e-santé – GREDEG
Poursuite de l’analyse de forums de patients portant sur la chirurgie bariatrique avec détermination d’une
méthodologie adéquate (Grounded Theory). Détermination des points de débats/controverses autour de la chirurgie
bariatrique. Début d’un état de l’art sur les applications de santé numérique avec amorce de typologisation.
Prochaine(s) étape(s) : Soumission et validation du dossier au CERNI (mai 2019) ; début des entretiens (mai – juin
2019)

VOLET 2 : Effets de dispositifs connectés sur la santé de patients atteints d’obésité aux niveaux physique,
psychosocial et médico-économique
ETUDE 4 : Effets des dispositifs connectés sur la santé de patients atteints d’obésité aux niveaux physique,
psychosocial et médico-économique – LAMHESS
Réflexion en cours sur la rédaction du CPP et le dossier de mise en conformité avec la méthodologie de référence
MR01 « Recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement » ou MR03 « Recherches dans le
domaine de la santé sans recueil du consentement ».
Prochaine(s) étape(s) : Définir une date de réunion afin d’élaborer une stratégie (mai 2019 – juin 2019)

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
Aspects administratifs
-

Signature en cours des conventions avec Be Patient et V@Si.

Communication
-

Réunion annuelle prévue le Mardi 4 Juin 2019 de 14h à 16h dans la Salle de Conseil de l’UFR STAPS de Nice ou en
visioconférence.

