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Soigner à distance, telle est la promesse de la télémédecine, soudainement 
devenue une réalité pour nombre de professionnels de santé lors de l’épidémie 
de Covid-19. 

Jusqu’alors, sa mise en œuvre paraissait diffi cile, voire entravée par des 
politiques sanitaires peu ambitieuses : il a fallu attendre septembre 2018 
pour que les actes de téléconsultation soient remboursés par l’Assurance 
maladie. Ce lent développement de la télémédecine s’explique aussi par les 
bouleversements des pratiques professionnelles et de l’organisation des 
soins qui l’accompagnent. Pour beaucoup de praticiens, la télémédecine 
jouit, aujourd’hui encore, d’un statut fl ou et suscite des interrogations et des 
problèmes pratiques inédits qu’il importe d’élucider. 

Ce livre propose une analyse sociologique unique du développement de 
la télémédecine depuis les années 2010, en adoptant le point de vue des 
professionnels de santé qui l’expérimentent. Alexandre Mathieu-Fritz s’appuie 
en particulier sur deux terrains d’enquête : un dispositif de télémédecine reliant 
un hôpital gériatrique à un centre hospitalier universitaire et un dispositif 
extrahospitalier de téléconsultation en santé mentale. Il lève le voile sur le 
déroulement des consultations à distance, lors desquelles les praticiens sont 
privés d’éléments cliniques cruciaux fondés habituellement sur le toucher, la vue 
rapprochée et l’audition fi ne. Ils doivent se confronter ainsi à des transformations 
profondes de leurs activités et de la relation thérapeutique, mais aussi de la 
dynamique de la coopération entre professionnels.

Alexandre Mathieu-Fritz est sociologue du travail, des organisations et des groupes professionnels, 
professeur de sociologie à l’Université Gustave Eiffel (UGE) et directeur adjoint du Laboratoire Techniques 
Territoires et Sociétés (LATTS) – UMR CNRS 8134, École des Ponts ParisTech, UGE. Ses travaux s’inspirent 
des sociologies de l’activité, des TIC et de l’innovation, et sont consacrés principalement à l’analyse du 
développement et des usages des outils numériques, en particulier dans le domaine de la télésanté et 
de la télémédecine.

Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

Alexandre Mathieu-Fritz

Presses des Mines

Le praticien, le patient et les artefacts 

Genèse des mondes de la télémédecine

Le
 p

ra
tic

ie
n,

 le
 p

at
ie

nt
 e

t l
es

 a
rte

fa
ct

s 
- A

. M
at

hi
eu

-F
rit

z

le-patient.indd   1 03/02/2021   21:45





Alexandre Mathieu-Fritz, Le praticien, le patient et les artefacts. Genèse des mondes de la télémédecine, Presses 
des Mines, Collection Sciences sociales, 2021.

© Presses des MINES - TRANSVALOR, 2021
60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06 - France
presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com

ISBN  : 978-2-35671-635-4

© Photo de couverture  : Gilles Mustar

Dépôt légal  : 2021
Achevé d’imprimer en 2021 (Paris)
Cette publication a bénéficié du soutien de l’Institut Carnot M.I.N.E.S. 

Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et d’exécution réservés pour tous les pays.



Le praticien, le patient 
et les artefacts

Genèse des mondes de la télémédecine



Collection Sciences sociales

Responsable de la collection  : Cécile Méadel
Centre de sociologie de l’innovation (www.csi.mines-paristech.fr)

Baptiste Coulmont et Pierre Mercklé 
Pourquoi les top-modèles ne sourient pas

Serge Proulx 
La participation numérique : une injonction 

paradoxale

Eve Chiapello, Antoine Missemer, 
Antonin Pottier  

Faire l’économie de l’environnement

Sylvain Brunier, Olivier Pilmis 
La règle et le rapporteur

Fabien Foureault 
Le capital en action

Vincent-Arnaud Chappe  
L’égalité au travail

Frédéric Graber, Martin Gireaudeau  
Les Projets

Denis Ruellan  
Reportères de guerre

Brice Laurent, Michael Baker, Valérie 
Beaudouin, et Nathalie Raulet-Crose, 

Innovation et participation

Dominique Pasquier  
L’internet des familles modestes

Jérôme Denis  
Le travail invisible des données

Christine Barats, Julie Bouchard et Arielle 
Haakenstad 

Faire et dire l’évaluation

Fabien Granjon, Venetia Papa & Gökçe 
Tuncel 

Mobilisations numériques

Ronan Le Velly 
Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs

Collectif  CSI 
Capitalization

Nicolas Auray 
L’Alerte ou l’enquête

Patrick Castel, Léonie Hénaut et 
Emmanuelle Marchal 

Faire la concurrence

Mélanie Dulong de Rosnay 
Les Golems du numérique

Michel Peroni 
Devant la mémoire. Une visite au Musée de la 

mine « Jean-Marie Somet  » de Villars

Alaric Bourgoin 
Les Équilibristes. Une ethnographie du conseil en 

management

Catherine Rémy et Laurent Denizeau (dir.) 
La Vie, mode mineur

Florian Charvolin, Stéphane Frioux, Méa 
Kamour, François Mélard  

et Isabelle Roussel 
Un air familier ? Sociohistoire des pollutions 

atmosphériques

Francesca Musiani 
Nains sans géants. Architecture décentralisée et 

service Internet

Michel Callon et al. 
Sociologie des agencements marchands. Textes 

choisis

Emmanuel Kessous et Alexandre Mallard 
(dir.) 

La Fabrique de la vente. Le travail commercial 
dans les télécommunications

Jérôme Michalon 
Panser avec les animaux. Sociologie du soin par 

le contact animalier

Jérôme Denis et David Pontille 
Petite sociologie de la signalétique. Les coulisses 

des panneaux du métro



Alexandre Mathieu-Fritz

Le praticien, le patient 
et les artefacts

Genèse des mondes de la télémédecine





REMERCIEMENTS

Cet ouvrage est tiré d’une habilitation à diriger des recherches, qui, comme nombre 
d’épreuves individuelles, se caractérise par sa dimension éminemment collective. 
Si je ne peux détailler ici la dette contractée auprès des différents collègues et amis 
qui, par leur soutien et leurs conseils, m’ont conduit à m’engager dans l’exercice 
de l’HDR puis m’ont permis d’en achever la réalisation et encouragé à en tirer un 
ouvrage, je me dois de formuler à leur attention un court message de reconnaissance 
et de sympathie.

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Didier Demazière, le garant de 
mon HDR, pour son intérêt pour mes travaux et pour avoir suivi, orienté et critiqué 
la réflexion qui a pris forme tout au long du travail d’habilitation à diriger des 
recherches. Nos échanges m’ont permis d’avancer dans la réflexion et l’écriture 
de façon très significative. Mes remerciements vont aussi aux membres du jury 
d’HDR : Nicolas Dodier, Sylvie Fainzang, Charles Gadéa, Bruno Milly et Pascal 
Ughetto avec qui les échanges, pendant mais également après la soutenance, m’ont 
amené à pousser plus avant l’analyse.

Je remercie Olivier Coutard dont le soutien en tant que directeur du LATTS m’a 
permis d’obtenir une délégation au CNRS, qui a été principalement consacrée à 
la réalisation de l’HDR. J’adresse également mes remerciements les plus sincères 
à Laurence Esterle, qui m’a invité à travailler à ses côtés sur la télésanté et la 
télémédecine, et qui m’a offert de nombreuses opportunités professionnelles tout 
en me faisant bénéficier de son amitié sincère et chaleureuse. Merci aussi à David 
Smadja et Gérald Gaglio, qui m’ont accompagné durant certaines étapes de mes 
travaux, à Lucie Michel pour son expertise et ses conseils, à Patrice Flichy, pour 
nos fréquents échanges intellectuels, à la fois bienveillants et stimulants, ainsi qu’à 
Benoît Lelong, qui m’a prodigué de précieux conseils durant l’ultime phase de 
rédaction de l’HDR. Un très grand merci à Pascal Ughetto, qui, par son indéfectible 
soutien amical et professionnel, a largement contribué à l’élaboration de mon projet 
d’habilitation à diriger des recherches, ainsi qu’à Dilara Trupia, pour sa relecture 
attentive et généreuse des premières versions de cet ouvrage, et pour les recherches 
que nous menons désormais ensemble, sur la télémédecine. Merci également à 
Cécile Méadel et aux lecteurs anonymes des Presses des mines, pour leurs critiques 
constructives et leurs conseils.

Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude et mon amitié à Rémy Mervelet, 
psychologue clinicien, qui a lu patiemment différentes versions de la partie de l’HDR 
consacrée aux téléconsultations en santé mentale et qui m’a fourni de précieux 
éclairages concernant les pratiques psychothérapeutiques. Je remercie également 
les docteurs Bernard Astruc et Jean-Michel Grellet, qui ont régulièrement alimenté 



Le praticien, le patient et les artefacts8

ma réflexion en acceptant d’échanger autour de mes résultats de recherche et en 
me faisant part de leur expérience professionnelle dans le domaine de la psychiatrie. 
Plus largement, je voudrais remercier tous les praticiens que j’ai rencontrés, 
notamment ceux des équipes de Télégéria et du réseau Télé-med, qui, en acceptant 
de participer à mes enquêtes, m’ont permis de mener à bien mes investigations 
au sein de mondes professionnels jusqu’alors peu explorés. Je remercie aussi les 
responsables de ces équipes qui ont activement soutenu ma démarche de recherche 
tout au long de son déroulement.

Un grand merci au Docteur Pierre Espinoza, qui m’a accordé sa confiance en 
me donnant accès au dispositif  Télégéria et qui m’a toujours soutenu lors de mes 
recherches, ainsi qu’aux autres représentants de la Société française de télémédecine 
(devenue en octobre 2019 Société Française de Santé Digitale – SFSD) qui m’ont 
offert leur soutien, dont Lydie Canipel, le Professeur Nathalie Salles, le Professeur 
Thierry Moulin, le Docteur Pierre Simon et le Docteur Tu Anh Duong. Ceux-ci 
ont toujours patiemment répondu à mes nombreuses demandes et m’ont ouvert 
les portes de nouveaux terrains d’enquête et de nouveaux espaces d’échange 
intellectuel, augurant de recherches fructueuses et passionnantes. Je remercie aussi 
très chaleureusement Lina Williatte-Pellitteri, Alain Loute et le Docteur Robin 
Ohannessian, pour nos collaborations et nos échanges nombreux et stimulants.

Mes remerciements vont enfin à mes proches, qui, jour après jour, m’ont soutenu 
avec bienveillance et offert la possibilité de réaliser les travaux de recherche présentés 
dans cet ouvrage dans les meilleures conditions. Merci à Fabienne et Bernadette 
pour leur chaleureuse bienveillance et leurs indispensables vérifications, ainsi qu’à 
Karine, Samuel et Hector pour leur affection, leur patience et leur compréhension.



« La médecine moderne a fixé d’elle-même sa date de naissance vers les dernières années du 
XVIIIe siècle. Quand elle se prend à réfléchir sur elle-même, elle identifie l’origine de sa positivité 
à un retour, par-delà toute théorie, à la modestie efficace du perçu. En fait, cet empirisme présumé 
repose non sur une redécouverte des valeurs absolues du visible, non sur l’abandon résolu des 
systèmes et de leurs chimères, mais sur une réorganisation de cet espace manifeste et secret qui fut 
ouvert lorsqu’un regard millénaire s’est arrêté sur la souffrance des hommes. Le rajeunissement 
de la perception médicale, l’illumination vive des couleurs et des choses sous le regard des premiers 
cliniciens n’est pourtant pas un mythe ; au début du XIXe siècle, les médecins ont décrit ce qui, 
pendant des siècles, était resté au-dessous du seuil du visible et de l’énonçable ; mais ce n’est 
pas qu’ils se soient remis à percevoir après avoir trop longtemps spéculé, ou à écouter la raison 
mieux que l’imagination ; c’est que le rapport du visible à l’invisible, nécessaire à tout savoir 
concret, a changé de structure et fait apparaître sous le regard et dans le langage ce qui était en 
deçà et au-delà de leur domaine. Entre les mots et les choses, une alliance nouvelle s’est nouée, 
faisant voir et dire, et parfois dans un discours si réellement « naïf  » qu’il paraît se situer à 
un niveau plus archaïque de rationalité, comme s’il s’agissait d’un retour à un regard enfin 
matinal. (…) Les formes de la rationalité médicale s’enfoncent dans l’épaisseur merveilleuse 
de la perception en offrant comme visage premier de la vérité le grain des choses, leur couleur, 
leurs taches, leur dureté, leur adhérence. L’espace de l’expérience semble s’identifier au domaine 
du regard attentif, de cette vigilance empirique ouverte à l’évidence des seuls contenus visibles. »

Michel Foucault, Naissance de la clinique,  
Paris, PUF, 2005 [1re édition : 1963], (p. VIII et IX).





INTRODUCTION

Dans un contexte marqué par la volonté de l’État de rationaliser l’offre de 
soins, la télémédecine est considérée par toute une série d’acteurs politiques, 
institutionnels et professionnels, comme une solution pour remédier au problème 
des « déserts médicaux ». Depuis la loi « hôpital, patients, santé et territoires » – dite 
loi « HPST » – de 2009 et le décret de 2010 relatif  à la télémédecine, celle-ci fait 
l’objet d’une reconnaissance, d’une définition et d’une catégorisation juridique. La 
télémédecine consiste en la réalisation d’actes médicaux à distance du patient grâce 
à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
comme les actes de téléconsultation, de télé-expertise, de télésurveillance et de 
téléassistance – auxquels s’ajoute la régulation médicale par le SAMU Centre 15, 
qui existait auparavant. Durant les dix dernières années, la mise en place de la 
télémédecine semble, au regard des objectifs initialement fixés, s’être effectuée avec 
difficulté, très progressivement – pour ne pas dire lentement – et de façon éparse. 
Cela peut s’expliquer par les politiques de développement mises en œuvre, qui se 
sont révélées pendant un temps insuffisamment soutenues, peu ambitieuses et peu 
efficaces : il a fallu attendre septembre 2018 pour que les actes de téléconsultation 
soient tarifés et remboursés par l’Assurance maladie. Toutefois, il importe, dans 
la lecture de cette situation, de ne pas minimiser les enjeux en termes de travail et 
d’organisation auxquels est associée, à l’échelle locale, l’intégration des dispositifs 
permettant d’exercer à distance : la télémédecine tend à bouleverser à la fois les 
pratiques professionnelles et l’organisation des soins. Nous proposons, dans ce 
livre, d’observer la dynamique de développement de la télémédecine française en partant du point de 
vue et des activités concrètes des praticiens qui l’expérimentent, lors d’une période (2009-2019) 
où celle-ci constitue une innovation en cours d’institutionnalisation. Ce contexte 
de déploiement de la télémédecine qui précède la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-191 se caractérise, pour les acteurs des soins, par la relative faiblesse des 
contraintes professionnelles, organisationnelles, institutionnelles et marchandes qui 
accompagnent son développement. Si diverses incitations à élaborer des formes de 
pratique à distance demeurent observables, les professionnels concernés jouissent 
d’une importante autonomie quant à leur décision de s’engager ou non dans un 
dispositif  de télémédecine – et, le cas échéant, d’abandonner leurs usages –, ainsi 
qu’à la façon d’y pratiquer leur métier. Le rapport personnel (ou subjectif) de ces 
praticiens à leurs activités de travail et à ce nouveau contexte sociotechnique semble 
ainsi jouer un rôle décisif. Pour la majorité des professionnels de santé, « faire de 
la télémédecine » revient initialement à s’engager dans une pratique au statut flou, 
c’est-à-dire relativement inconnue et dont la légitimité n’est pas acquise. Beaucoup 

1 Nous étudierons les principaux effets de la crise sanitaire de 2020 liée au Covid-19 sur le cadre 
réglementaire et les usages de la téléconsultation médicale dans la première grande partie de cet 
ouvrage, qui est consacrée au contexte de développement de la télémédecine.
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aimeraient savoir dans quelle mesure exactement il est possible de pratiquer la 
médecine à distance du patient, en menant, de façon jugée satisfaisante, les activités 
qui sont au cœur de leur métier.

Nous étudierons ces différents phénomènes à partir du cas emblématique des 
téléconsultations, qui constituent un des principaux actes de télémédecine. Dans 
ce cadre, les interactions entre professionnels de santé et avec le patient reposent 
sur l’utilisation d’un dispositif  de transmission audiovisuelle et connaissent 
d’importantes transformations. Deux grands cas de figure, qui seront étudiés dans 
cet ouvrage, peuvent être distingués : soit la relation thérapeutique réunit seulement 
le patient et un professionnel de santé, qui sont situés à distance l’un de l’autre 
(téléconsultation dyadique) ; soit le nombre de praticiens est plus important et ceux-
ci sont représentés des deux côtés du dispositif, le patient comptant auprès de lui 
au moins l’un d’entre eux (téléconsultation triadique). Quelle que soit la situation, 
le médecin qui est consulté, désormais éloigné du patient, ne peut plus mobiliser 
comme à l’habitude l’ensemble de ses compétences cliniques. Privé du toucher, de 
l’odorat, de la vue rapprochée, d’une audition fine, il fait l’expérience d’un manque 
relatif  d’information (c’est-à-dire de la perte d’un ensemble d’éléments cliniques) 
et éprouve diverses impressions de distance. En tentant de surmonter les nouvelles 
difficultés rencontrées, il va se confronter à des problèmes inédits : par exemple, 
si la délégation de tâches à des professionnels de santé médicaux et paramédicaux 
situés aux côtés du patient peut parfois être envisagée afin de réaliser l’examen 
clinique à distance, à l’aide de différents « outils métiers » connectés, elle concerne 
des activités de première importance, directement liées à l’élaboration du jugement 
professionnel et du diagnostic, dans un contexte où les délégataires sont a priori 
moins formés et moins compétents que les délégateurs. Pareilles transformations 
tendent à bouleverser les modalités traditionnelles de l’autonomie technique des 
médecins. Et ce ne sont pas les seuls changements observables.

Lors des téléconsultations où plusieurs praticiens entrent en scène, les différentes 
catégories de professionnels sont mises instantanément en relation et peuvent 
échanger de façon approfondie à propos du cas du patient, en partageant à cette 
occasion leur avis clinique et leur savoir : par exemple, le kinésithérapeute apporte 
sa connaissance du patient au chirurgien orthopédique ; l’infirmier responsable des 
pansements donne son avis sur l’évolution des lésions cutanées au dermatologue ; 
l’infirmière intervient pour indiquer au médecin la prise de tel ou tel médicament, 
l’aide-soignante pour informer les protagonistes de l’état moral du patient durant 
la téléconsultation, etc. Ainsi, de nouvelles modalités de déroulement de la prise 
en charge se substituent à la logique séquentielle du suivi médical classique, 
lors duquel le médecin adresse le patient à un spécialiste dont il attend un avis. 
Traditionnellement, ces interactions entre professionnels ne se déroulent pas en 
face-à-face et ne font pas l’objet d’échanges nourris, leurs relations s’établissant le 
plus souvent par courrier, de façon synthétique : le médecin motive sa demande 
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d’avis au spécialiste ; celui-ci, après avoir examiné le patient, lui transmet son 
diagnostic en retour. Ce ne sont là que quelques-uns des effets observés, la mise en 
place des téléconsultations en produisant bien d’autres.

Quelles que soient ses modalités de déroulement (avec un ou plusieurs praticiens), 
on constate aisément, à travers ces quelques illustrations, que la téléconsultation 
est loin de constituer un dispositif  qui viendrait équiper de l’extérieur, de façon 
neutre, les pratiques des professionnels de santé. En d’autres termes, elle ne paraît 
pas a priori offrir un cadre où il s’agirait simplement de reproduire peu ou prou les 
pratiques usuelles à distance, grâce à un dispositif  technique dont l’usage n’aurait 
finalement que de modestes effets sur les activités et les types d’organisation 
existants. Elle semble bien au contraire contribuer à transformer en profondeur la 
relation thérapeutique, ainsi que les modalités de réalisation des pratiques médicales 
et soignantes et de la coopération entre professionnels. Nous chercherons ainsi 
à apprécier l’ampleur et les effets des transformations des activités de travail, 
des systèmes d’interaction et des rapports existant entre les membres des divers 
groupes de professionnels de santé impliqués. Nous tenterons également de mettre 
au jour les tensions qui traversent la mise en œuvre de la télémédecine : celle-ci 
vise à rationaliser les soins, mais conduit les professionnels et les patients à se 
confronter à toute une série de problèmes pratiques et à élaborer des solutions 
pour les résoudre. Parmi ceux-ci, nous constaterons la résurgence d’anciennes 
difficultés, qui réapparaissent sous des formes nouvelles, comme les différences 
de perspective existant entre médecins de diverses spécialités (dont les gériatres) 
à propos des mêmes cas cliniques. À l’inverse, d’autres problèmes demeurent 
tout à fait inédits, à l’image de ceux liés à l’usage, par un délégataire, des « outils 
métiers » connectés au dispositif  de téléconsultation (caméra mobile, dermatoscope, 
otoscope, spiromètre, échographe cardiaque, etc.), à la perte de la palpation et de 
toute une série d’informations sensorielles et, plus généralement, à l’élaboration du 
jugement professionnel et à la réalisation du diagnostic à distance.

Notre perspective vise à éclairer ces divers phénomènes associés à la mise en 
œuvre des téléconsultations et, plus largement, à étudier le développement de 
la télémédecine en proposant un nouveau modèle d’analyse s’inscrivant dans le 
domaine de la sociologie du travail et des groupes professionnels. Nous cherchons à 
comprendre comment naissent, se déploient et évoluent les dynamiques qui animent 
ces groupes – en l’occurrence les dynamiques de développement, d’abandon ou de 
rejet des pratiques professionnelles liées à la télémédecine –, en portant d’abord 
le regard au niveau microsociologique des activités de travail, c’est-à-dire sur un 
plan d’observation généralement peu utilisé pour les appréhender. Nous entendons 
démontrer que le travail peut être le lieu de transformations et de bouleversements 
des formes de coopération, des rapports hiérarchiques et symboliques, ainsi que de la 
dynamique des groupes professionnels : dans le cadre du travail, les professionnels 
s’engagent de manière variable dans des pratiques pour répondre aux problèmes 
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auxquels ils sont confrontés et contribuent au développement, à l’échelle locale, 
d’innovations techniques où de nouvelles dynamiques professionnelles peuvent 
naître et trouver leur fondement. Notre modèle théorique a pour objectif  d’analyser 
les liens existant entre les transformations des activités de travail et l’émergence de 
nouvelles dynamiques professionnelles, en portant d’abord un regard approfondi 
sur ces activités et sur les situations de travail au sein desquelles elles se donnent 
à voir.

Un tel modèle d’analyse a vocation à mettre en lumière le développement 
de la télémédecine. Celui-ci se caractérise par toute une série d’innovations 
techniques et organisationnelles liées à l’intégration des TIC au sein de mondes 
sociotechniques historiquement constitués et fortement structurés. À l’instar 
des groupes professionnels et des organisations que l’on observe en leur sein, 
ces mondes doivent être envisagés de manière dynamique selon leur dimension 
de processus social, c’est-à-dire comme étant continûment en mouvement. Ces 
innovations bouleversent la façon dont les praticiens s’organisent, exercent leur 
métier, interagissent et se définissent en tant que professionnels. L’objectif  de notre 
modèle est ainsi de mettre en évidence les modalités variées et les nombreux effets, 
souvent inattendus, de l’intégration des dispositifs de télémédecine sur le travail des 
professionnels du soin, les pratiques des patients et les savoirs, sur les interactions 
et les formes de coopération, sur la division et l’organisation du travail médical et 
paramédical, sur la structuration interne, les frontières et les territoires des groupes 
professionnels impliqués, ainsi que sur la réflexivité et les identités professionnelles, 
autrement dit, les façons multiples de se définir en tant que praticien face aux 
nouvelles activités liées à la télémédecine. Concernant les pratiques, il s’agit, plus 
précisément d’appréhender les apprentissages et les adaptations, les abandons et 
les renoncements, ainsi que les nouvelles formes de coordination et de coopération 
auxquelles contribuent les différents acteurs de la prise en charge, qu’ils soient 
patients ou professionnels du soin, tels les médecins spécialistes et les membres 
des équipes paramédicales. L’analyse conduira, ce faisant, à mettre en évidence 
les transformations de la prise en charge médicale et soignante qui caractérisent 
l’émergence des mondes de la télémédecine.

Sur le plan théorique, nous nous inspirons des travaux du courant interactionniste 
qui proposent des approches permettant de mettre en lumière les dynamiques 
professionnelles à partir d’une analyse du travail. Une des spécificités de notre 
perspective est de concevoir leurs relations de façon originale en insistant sur le 
rôle moteur joué par les transformations du travail sur le plan des dynamiques 
professionnelles. Notre modèle d’analyse intègre une perspective processuelle 
inspirée des travaux d’Everett Hughes, d’Anselm Strauss, d’Andrew Abbott et de 
James Zetka. Il a pour particularité d’appréhender la genèse des dynamiques professionnelles 
au niveau microsociologique en prenant pour entrée analytique les activités de travail, leurs 
transformations et le rapport subjectif  des praticiens à celles-ci, et d’observer la façon dont 
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ces derniers les développent et participent à des innovations sur le plan des usages. 
Afin d’étudier finement les pratiques professionnelles, ainsi que l’environnement 
sociotechnique dans lequel celles-ci prennent place, ce modèle d’analyse intègre 
également une pluralité d’outils issus principalement de la sociologie de l’activité, 
de la sociologie des sciences et des techniques et, plus largement, des Science 
and Technology Studies (STS), de la sociologie des TIC et des recherches sur les 
infrastructures.

Dans ce livre, nous défendrons l’idée selon laquelle on ne peut rendre pleinement 
intelligible la dynamique professionnelle, ainsi que les changements auxquels celle-ci 
contribue, sans porter une attention accrue aux activités de travail, notamment à leurs 
dimensions techniques, matérielles et subjectives, ainsi qu’à leurs transformations. 
Il s’agit d’étudier en quoi le rapport personnel des professionnels à leur travail peut 
constituer un des ressorts de la dynamique professionnelle. Comme nous le verrons, 
l’analyse du cas de la télémédecine révèle que l’engagement des praticiens dans les 
dispositifs de téléconsultation, ainsi que leur refus de s’engager ou leur abandon, 
dépendent principalement de la façon dont ils perçoivent les possibilités de réaliser 
leurs activités de travail selon les critères de qualité et les objectifs qu’ils se fixent 
eux-mêmes, lesquels leur permettent de définir si, dans le cadre de ces dispositifs, ils 
font du « bon travail » et s’ils peuvent y réaliser le « vrai travail » – c’est-à-dire la partie 
de leurs activités qu’ils considèrent comme étant au cœur de leur métier, à laquelle 
ils tiennent, et qu’ils aiment réaliser à leur manière.

*

Notre perspective se fonde ainsi sur l’élaboration d’un modèle théorique original 

et repose sur l’investigation de terrains d’enquête qui demeurent, aujourd’hui 
encore, très peu étudiés par les sciences sociales. Notre réflexion se structure en 
trois grandes parties. La première porte sur le contexte de développement de la 
télémédecine française et présente le modèle d’analyse qui sera utilisé au cours des 
deux parties suivantes. Ces dernières sont consacrées à l’étude des usages de deux 
dispositifs de télémédecine et permettront d’éclairer de façon complémentaire 
les différentes dimensions des pratiques liées aux téléconsultations. La deuxième 
partie présente les résultats d’une enquête ethnographique menée dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet interhospitalier Télégéria, qui fait partie des projets 
pionniers de télémédecine en France2 et qui est entré en phase dite « de routine » 
après la période d’expérimentation. Son objectif  est de réaliser, via le réseau interne 
au pôle hospitalier, des téléconsultations réunissant des patients, qui séjournent à 
l’hôpital gériatrique, et des médecins spécialistes du centre hospitalier universitaire 
(CHU) voisin, qui sont consultés habituellement en face-à-face. La troisième partie 
fait état d’une recherche portant sur un réseau de psychiatres et de psychologues 

2 Le projet a démarré avant la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) de 2009, qui 
définit la pratique de la télémédecine.
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indépendants, Télé-med, qui réalisent, grâce à un site Internet sécurisé, des 
téléconsultations en santé mentale avec des Français expatriés. Ces derniers peuvent 
ainsi entreprendre une psychothérapie à distance, alors qu’ils sont situés dans des 
lieux où il est d’ordinaire très rare sinon impossible de trouver un praticien de 
langue française.

Nous avons choisi d’analyser, dans cet ouvrage, deux terrains présentant des 
caractéristiques très différentes du point de vue du contexte organisationnel et des 
pratiques thérapeutiques, ainsi que du statut, de la trajectoire et de la spécialisation 
des professionnels concernés. Le choix d’étudier ces deux champs d’investigation 
empiriques successivement ne s’explique pas par un projet de comparaison 
systématique, mais par leur complémentarité et par la possibilité qu’ils procurent 
conjointement, au-delà de leurs différences, de dégager des caractéristiques 
transversales propres aux pratiques de téléconsultation. Ces terrains offrent tous 
deux l’opportunité d’observer finement la confrontation première de différentes 
catégories de professionnels à de nouveaux dispositifs sociotechniques et à de 
nouvelles pratiques, ainsi que les tensions existant entre appropriation, usages et 
stabilisation de ces dispositifs. Ces deux espaces d’investigation se complètent en ce 
que leur analyse contribue à éclairer diverses dimensions des activités développées 
par les catégories de praticien impliquées : Télégéria permet de produire une 
perspective sur la coopération entre des professionnels médicaux et des soignants 
(gériatres, cardiologues, dermatologues, chirurgiens, infirmières, aides-soignantes, 
kinésithérapeutes, etc.) situés à distance les uns des autres et sur leurs usages de 
toute une série d’« outils métiers », en présence du patient, dans le cadre d’une 
téléconsultation triadique. L’étude du dispositif  Télé-med, quant à elle, permet 
d’approfondir la question des transformations de la relation thérapeutique lors de 
téléconsultations dyadiques, dans un contexte comptant moins d’interactants et 
moins équipé que Télégéria, même si la relation patient/praticien dépend toujours, 
de manière fondamentale, de l’usage d’un dispositif  technique de transmission 
audiovisuelle. L’objectif  est en l’occurrence d’observer les transformations du 
colloque singulier et des interactions qui en font la trame. Ces deux terrains, qui se 
caractérisent donc par des contextes organisationnels, professionnels et techniques 
très différents, nous conduiront à observer les transformations des activités de 
travail lors des téléconsultations et leurs liens avec des dynamiques professionnelles 
au niveau local des dispositifs étudiés et sur le plan plus méso-sociologique des 
groupes professionnels concernés. Leur étude nous permettra de rendre compte 
de l’émergence de deux « sous-mondes » de la télémédecine.

De façon secondaire, nous nous appuierons également sur des matériaux empiriques 
et des résultats issus d’enquêtes de terrain de moindre envergure consacrées à l’étude 
d’un réseau de télé-AVC (réseau de télémédecine d’urgence prenant en charge à 
distance des patients susceptibles d’avoir fait un accident vasculaire cérébral) et des 
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pratiques liées à la télé-expertise en dermatologie. Par ailleurs, nous appartenons, 
depuis 2015, au conseil d’administration de la Société française de télémédecine 
(dénommée aujourd’hui « Société française de santé digitale. Télémédecine Télésoin 
Numérique ») et avons participé à l’organisation et à la tenue de ses congrès annuels, 
ainsi qu’aux réunions de son bureau exécutif. Toutes ces activités nous ont offert 
l’opportunité de réaliser un grand nombre d’observations et de constats, d’échanger 
avec divers acteurs des mondes de la télémédecine, parmi lesquels figurent ses 
pionniers, et de recueillir informellement leurs représentations, leurs témoignages 
et leurs nombreux « retours d’expérience ».





PARTIE I 

SAISIR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA TÉLÉMÉDECINE FRANÇAISE

L’objectif  de cet ouvrage est double : il s’agit d’étudier le développement des 
mondes de la télémédecine tout en élaborant un modèle d’analyse sociologique 
qui permette d’en rendre compte, en saisissant la genèse des dynamiques 
professionnelles à partir des situations et des activités de travail. Ces situations 
et ces pratiques ne peuvent être appréhendées pleinement sans tenir compte 
des liens qui les unissent au contexte politique et institutionnel plus général 
du déploiement de la télémédecine en France. Ce contexte a été marqué 
successivement par la période des pionniers, qui débute à la fin des années 1980, 
puis, une vingtaine d’années plus tard, par la définition d’un cadre juridique et 
l’émergence de politiques d’expérimentation et, plus récemment, par la poursuite 
du processus d’institutionnalisation avec la tarification et le remboursement d’une 
partie des actes de télémédecine. Ce contexte semble se caractériser, globalement, 
par les hésitations des instances politiques et institutionnelles à financer cette 
dernière à une large échelle, alors même qu’elle est présentée comme une solution 
aux problèmes liés à l’accès aux soins – que l’on retrouve derrière l’expression 
commune de « déserts médicaux » –, à la démographie médicale et à l’augmentation 
du recours aux médecins et aux autres soignants par une population vieillissante. 
De telles hésitations, dont les effets ont suscité diverses critiques, s’expliquent 
vraisemblablement par la crainte de voir s’accroître les dépenses de santé et d’en 
réduire la maîtrise. Ce contexte se distingue aussi par son caractère incitatif  et 
non par des injonctions ou des obligations à pratiquer la télémédecine dans les 
divers lieux de soins. Il explique ainsi, pour une large part, la relative lenteur avec 
laquelle celle-ci s’est déployée en France et le fait que son développement dépende 
principalement des décisions prises par les praticiens censés l’utiliser, qui peuvent 
choisir de s’en emparer ou non localement. Le rôle et l’influence de la Société 
française de télémédecine constituent également une particularité notable de ce 
déploiement. Cette société savante est parvenue à tisser des liens durables avec 
diverses instances institutionnelles et politiques, et a œuvré à l’instauration d’une 
« télémédecine clinique ». Une autre caractéristique de ce contexte de développement 
est l’irruption de toute une série d’acteurs privés non médicaux, qui sont devenus 
des opérateurs de premier plan contribuant à l’émergence d’un véritable « marché 
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de la télémédecine »3. Enfin, plus récemment, le contexte de développement ainsi 
que le cadre juridique de cette dernière ont été considérablement transformés à 
l’occasion de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19, qui a conduit 
un grand nombre de médecins à pratiquer au pied levé des téléconsultations.

Avant d’aborder l’analyse de nos deux principaux terrains d’enquête, il importe ainsi 
d’évoquer de façon synthétique le contexte politique et institutionnel dans lequel 
se développe la télémédecine. Nous présenterons ensuite notre projet théorique 
d’approfondir, en sociologie des groupes professionnels, l’analyse des relations 
entre le travail, ses transformations et l’émergence de nouvelles dynamiques 
professionnelles. À noter, enfin, que nous ne procéderons pas, dans cette première 
grande partie, à une revue de littérature systématique des travaux de sciences 
sociales consacrés à la télémédecine, celle-ci ayant déjà été effectuée4 dans le cadre 
du numéro spécial que la revue Réseaux a consacré en 2018 aux « pratiques médicales 
et soignantes à distance »5.

I. LE CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

En France, les premières expériences de télémédecine apparaissent au cours des 
années 1990, à l’instigation de médecins hospitaliers. Celle-ci se développe dans 
un contexte marqué par la volonté politique de divers gouvernements successifs 
de maîtriser la croissance des dépenses de santé6 et de rationaliser l’offre de 
soins et l’organisation hospitalières7. Dans ce contexte, la profession médicale a 
tendance à céder le pas devant le système de contrôle managérial8, au moment 
où se reconfigure parallèlement, avec le développement de la démocratie sanitaire, 
la relation médecin-malade, qui passe, partiellement, d’un modèle paternaliste à 
un modèle de la décision partagée ou participative, marqué par l’autonomisation, 
la responsabilisation et le caractère actif  du patient9. Le développement de la 

3 Nous pourrions même parler de deux marchés interdépendants, en distinguant, d’un côté, celui 
des dispositifs techniques produits par les industriels (pour la téléconsultation, la télé-expertise, la 
télésurveillance médicales, etc.) et, de l’autre, celui des opérateurs de la télémédecine (assurances 
santé, mutuelles, plateformes web indépendantes, start-ups, etc.) qui proposent des services reposant 
directement sur la mobilisation de ces dispositifs. Ces deux dimensions ne feront pas l’objet d’une 
analyse approfondie dans le cadre de cet ouvrage. Seule la seconde sera abordée de façon synthétique 
au fil de cette section de la première grande partie.

4 Voir Mathieu-Fritz & Gaglio [2018].

5 [Gaglio & Mathieu-Fritz, 2018].

6 [Palier, 2004].

7 [Palier, 2004].

8 [Dingwall, 2006].

9 [Routelous, 2008]. Voir également Gheorghiu & Moatty [2013], Moumjid-Ferdjaoui & Carrère 
[2000], Batifoulier et al. [2008].
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télémédecine – en tant que politique publique de santé – s’inscrit dans la continuité 
du processus de raccourcissement des séjours hospitaliers, qui s’accompagne de 
l’accroissement du nombre de prises en charge des patients en ambulatoire, ainsi 
qu’en dehors de l’hôpital, avec le développement du maintien et de l’hospitalisation 
à domicile (HAD). D’un point de vue politique, la télémédecine a été envisagée 
assez rapidement comme une solution conciliant deux grands principes, à savoir 
une plus grande égalité d’accès aux soins et la rationalisation des dépenses de santé 
par une meilleure coordination entre les acteurs concernés10. Le développement de 
la télémédecine est encouragé en 1999 par le Ministère de la santé via la direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)11, qui voit en elle la possibilité 
de créer « une nouvelle dynamique entre [les hôpitaux] d’un même territoire de 
santé » [Simon, 2015, p. 65]. Cette perspective, qui sera réaffirmée par la suite, semble 
bien se conjuguer avec la mise en place, en 2016, des groupements hospitaliers de 
territoire (GHT), dont l’un des principaux objectifs est de coordonner les offres 
de soins entre des établissements de santé publics proches géographiquement, 
en privilégiant leur complémentarité et en minimisant leur concurrence, et de 
rationaliser les dépenses de santé selon une logique d’efficience12.

Reconnue en 2004 par la loi relative à l’Assurance maladie13, la pratique de la 
télémédecine est autorisée par l’article 78 de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST) du 21 juillet 200914. Ses règles de mise en œuvre sont précisées 
dans le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010. Loi et décret sont désormais 
inscrits dans le Code de la santé publique15. Juridiquement, la télémédecine est 
définie comme un ensemble d’actes médicaux réalisés à distance grâce à l’utilisation 
des TIC : elle comprend les téléconsultations, ainsi que les actes de télé-expertise, 
de télésurveillance et de téléassistance médicales et ceux liés à la « régulation 

10 Voir Rauly [2015 ; 2016] et Bili [2012].

11 Devenue « direction générale de l’offre de soins » (DGOS) en 2010.

12 Un des objectifs affichés est de « soigner mieux et à moindre coût » [Hubert, Martineau, 2015, p. 6].

13 La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie reconnaît la pratique de la 
télémédecine, sans toutefois lui donner une définition détaillée : « la télémédecine permet, entre 
autres, d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à 
distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des 
moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical » (article 32). L’article suivant 
apporte une précision complémentaire : « Les schémas régionaux d’organisation sanitaire intègrent 
la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la 
santé publique et de l’accès aux soins » (article 33).

14 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires.

15 Article L6316-1.
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médicale » assurée par le SAMU/Centre15, qui dorénavant s’intègre au registre de 
la télémédecine16. 

Encadré n° 1. Les cinq actes de télémédecine

La télémédecine est « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication » (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi 
« hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), art. 78). Le décret n° 2010-1229 du 
19 octobre 2010 distingue cinq actes de télémédecine :

La téléconsultation « a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner 
une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent 
auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la 
consultation (…) » ;

La télé-expertise « a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à 
distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations 
ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la 
prise en charge d’un patient » ;

La télésurveillance médicale « a pour objet de permettre à un professionnel médical 
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, 
le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. 
L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par 
le patient lui-même ou par un professionnel de santé » ;

La téléassistance médicale « a pour objet de permettre à un professionnel médical 
d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte » ;

Enfin, le dernier acte de télémédecine est « la réponse médicale qui est apportée dans le 
cadre de la régulation médicale » assurée par le SAMU/Centre 15.

En juin 2011, le Conseil des ministres élabore une stratégie de développement de la 
télémédecine suivant cinq priorités nationales qui devront être appliquées au plan 
local par les agences régionales de santé (ARS) dans un programme obligatoire 
régional de télémédecine (PRT). Ces 5 domaines d’intervention prioritaires sont 
la permanence des soins en imagerie médicale, la prise en charge des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), la santé des personnes détenues, la prise en charge 
de maladies chroniques (comme l’insuffisance rénale chronique, l’insuffisance 
cardiaque, le diabète, etc.) et, enfin, les soins en structure médico-sociale ou en 
hospitalisation à domicile (HAD).

La stratégie nationale de déploiement de la télémédecine est pilotée par la direction 
générale de l’offre de soins (DGOS). À l’échelle régionale, les ARS ont eu jusqu’en 

16 « La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale (…) se décline en 
plusieurs prestations médicales dont l’aide médicale urgente et le téléconseil médical personnalisé » 
[Simon, 2015, p. 22].
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2018 la mission de contractualiser avec les promoteurs de projets, afin de vérifier 
que ces derniers étaient bien conformes aux conditions de mise en œuvre énoncées 
dans le décret17. Ces agences pouvaient, si nécessaire, apporter un soutien financier, 
notamment pour favoriser le développement de la télémédecine dans le secteur 
ambulatoire, la télémédecine hospitalière étant généralement financée par la 
tarification à l’activité (T2A). Sur le plan politique, la télémédecine a pour objectif  
d’améliorer l’accès à des soins de qualité dans les territoires isolés afin de corriger les 
éventuelles inégalités et les pertes de chance qui peuvent en découler, ces territoires 
étant souvent à basse densité médicale et soignante. Elle a également pour but 
d’améliorer la coordination des soins entre professionnels de santé et de faire face à 
la croissance des maladies chroniques liées au vieillissement de la population.

Si le développement de la télémédecine en France remonte aujourd’hui à plus de trois 
décennies, cette pratique a cependant des origines plus anciennes dans d’autres pays. 
Les pionniers de la télémédecine sont les États-Unis, où la première téléconsultation, 
qui s’effectue en psychiatrie, a lieu en 1959. Ils seront également les premiers, au 
cours des années 1990, à développer des téléconsultations psychiatriques en milieu 
pénitentiaire. Au niveau européen, la télémédecine voit le jour en Norvège dès la 
fin des années 197018, environ dix ans avant que les pionniers français ne s’engagent 
dans son développement. En France, les premières expérimentations ont eu lieu 
vers la fin des années 1980 [Simon, 2015] et au cours de la première moitié des 
années 1990, dans le cadre de l’Institut européen de télémédecine (IET) qui est 
créé en 1989 à l’initiative du professeur Louis Lareng, anesthésiste-réanimateur. 
Le CHU de Toulouse est mis en lien avec divers établissements de santé de la 
Région Midi-Pyrénées, ainsi qu’avec d’autres structures de soins implantées en 
France et à l’étranger [Lareng & Savoldelli, 1994]. Il faut attendre cependant la 
fin de la décennie suivante pour assister à une première phase de déploiement 
de la télémédecine dans l’Hexagone, qui se poursuivra durant la première moitié 
des années 2000 [Hazebroucq, 2003]. À cet égard, « le mode de financement des 
hôpitaux par budget global jusqu’à fin 2007 a favorisé [l’]émergence [des projets de 
télémédecine], comme l’absence de financement clairement identifié après l’entrée 
en vigueur de la tarification à l’activité (T2A) a freiné le mouvement » [Simon, 2015, 
p. 45].

Globalement, les investissements ne sont pas à la hauteur des espoirs et des 
promesses. Ainsi, sur les 44 millions d’euros annoncés en 2011 qui devaient soutenir 
le plan national de déploiement de la télémédecine, seuls environ 14 millions seront 
réellement investis par le Ministère de la santé. En dépit de l’adoption du principe de 
financement des dépenses liées au fonctionnement des dispositifs mis en place « par 
inscription à la nomenclature des actes » par l’Assurance maladie, « cette intention 

17 Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif  aux modalités de mise en œuvre des activités 
de télémédecine.

18 [Cour des comptes, 2017, p. 301].
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n’a reçu aucune traduction dans les faits » [Cour des comptes, 2017, p. 308]. Ceci a 
conduit à abandonner le plan de déploiement au cours de l’année 2012 et, partant, 
à retarder le développement de la télémédecine française, faute de financement 
substantiel. En 2012, « 256 projets de télémédecine étaient recensés en France, dont 
44 % en phase opérationnelle » [Parizel et al., 2013, p. 461]. Si, en 201519, on compte 
environ 275 projets de télémédecine, les deux tiers seulement sont opérationnels20. 
Pareil résultat peut paraître modeste – sans compter que nombre de projets 
opérationnels fonctionnent alors « en sous-régime », avec seulement quelques 
dizaines d’actes par an. En résumé, durant ces premières phases d’expérimentation, 
la pratique de la télémédecine, bien que définie légalement, bénéficie d’un portage 
politique et institutionnel relativement faible et peine réellement à se diffuser à une 
large échelle. Un ancien membre de la Société française de télémédecine (SFT) 
nous a confié, sous couvert d’anonymat, qu’« après le lancement du programme 
quinquennal de télémédecine voté en Conseil des ministres le 9 juin 2011, la 
CNAMTS a joué le rôle d’un opposant immédiat et déterminé à ce programme 
dès sa parution, refusant d’appliquer la LFSS 2010 qui prévoyait le financement des 
actes de télémédecine dans le droit commun de la Sécurité sociale. Nicolas Revel, 
le directeur général de la CNAMTS, reconnaît en privé ce rôle négatif  joué par 
son organisme (et par la Direction de la Sécurité sociale) ». La crainte d’une forte 
augmentation des dépenses de santé semble expliquer ce blocage de la part de 
l’Assurance maladie en matière de financement.

Il faut attendre 2014, puis 201621, pour que des tentatives de rattrapage soient 
mises en œuvre, mais sans toutefois produire les résultats escomptés. La loi de 
financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 201422 soutient la réalisation 
d’expérimentations en télémédecine et leur financement pour une durée de quatre 
ans au sein de 9 régions pilotes23 dans le cadre du programme « Expérimentations 
de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé » – dit « programme 
ETAPES ». Mais, en septembre 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS) remarque 
que « le démarrage des expérimentations n’étant pas effectif  à cette date, la HAS 
n’a pas été en mesure d’en réaliser l’évaluation »24. La complexité et les contraintes 

19 Déclaration des ARS à la Cour des comptes au 31 décembre 2015 [Cour des comptes, 2017, 
p. 311].

20 Cela signifie que les autres projets financés (n = 92) ne fonctionnent pas. Globalement, 80 % 
des projets sont destinés à la réalisation de téléconsultations médicales et d’actes de télé-expertise 
[Ministère de la santé, 2014]. 

21 « Le cahier des charges publié par l’arrêté du 28 avril 2016 recouvre la totalité des pathologies 
dont la prise en charge peut se réaliser par téléconsultation ou téléexpertise » [Direction générale 
de l’offre de soins, 2017, p. 6].

22 Voir l’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

23 Voir le site de la Haute autorité de santé (HAS), « Les expérimentations relatives à la prise en 
charge par télémédecine », 2017 [https://www.has-sante.fr].

24 Voir le site de la Haute autorité de santé (HAS), « Les expérimentations relatives à la prise en 
charge par télémédecine », 2017 [https://www.has-sante.fr].
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liées à la mise en œuvre concrète de ces expérimentations expliquent pour une 
large part cet échec. En juillet 2017, la Mission d’évaluation et de contrôle de 
la Sécurité sociale du Sénat affirme, dans son rapport, que « [le] déploiement 
[de la télémédecine] est actuellement bridé par un cadre expérimental inadapté, 
notamment pour les conditions de financement des actes ». Les sénateurs appellent 
de leurs vœux « une action plus volontariste »25 consistant à inscrire le financement 
des actes de télémédecine dans le droit commun de l’Assurance maladie, à procéder 
à l’évaluation économique et thérapeutique du recours à la télémédecine, ainsi qu’à 
former les professionnels de santé à son usage26. Deux mois plus tard, la Cour 
des comptes déplore, dans son rapport annuel sur la Sécurité sociale, « l’attentisme 
des pouvoirs publics, leurs actions dispersées, leur incapacité à définir un cadre 
clair pour la diffusion de la télémédecine », ainsi qu’un « défaut d’évaluation »27. 
Même les expérimentations ayant produit des résultats probants « souffrent de trois 
faiblesses intrinsèques : leur dépendance à l’égard de l’investissement personnel des 
médecins porteurs de projet, l’hétérogénéité des périmètres et niveaux de soutien, 
en fonctionnement et en investissement, et le caractère en principe non pérenne du 
soutien financier du FIR [Fonds d’intervention régional]. Elles gagneraient ainsi à 
être recentrées sur les seuls dispositifs à même d’être rapidement généralisables »28. 
Tout ceci doit « désormais faire place à une stratégie d’ensemble cohérente, 
continue et méthodique »29, reposant notamment sur la définition d’« un cadre de 
tarification de droit commun à même d’assurer l’essor de la télémédecine sans 
dérive de dépense »30. Cependant, le bilan dressé par la Cour des comptes n’est 
pas uniquement négatif  et fait apparaître quelques nuances31. Selon les données 
recueillies auprès des ARS, les actes de télémédecine pris en charge par le fonds 
d’intervention régional (FIR) sont passés de 10 703 en 2011 à 257 814 en 2015, ce 
qui constitue une nette augmentation. Mais celle-ci ne doit pas conduire à occulter 
le fait que le développement de la télémédecine demeure extrêmement faible 
malgré tout : « les 257 814 actes subventionnés en 2015 par le FIR dans le cadre 
d’expérimentations représentent l’équivalent de 0,3 % des actes et consultations 

25 Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale, 2017, p. 4].

26 Pour une analyse fine des débats parlementaires autour du financement de la télémédecine, voir 
Thorigny [2018].

27 [Cour des comptes, 2017, p. 307 et 315]. Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM), Nicolas Revel, reconnaît lui-même que « le cadre de la télémédecine est posé depuis 
2009, puis il y a eu huit années de feuilleton, sans vraiment que la pratique décolle ». Le Quotidien du 
médecin, « Télémédecine, le patron de la CNAM veut lancer les “négos” courant décembre », 25 octobre 
2017.

28 [Cour des comptes, 2017, p. 310].

29 [Ibid., p. 315].

30 [Ibid., p. 325]. Sur ce dernier aspect, voir Rauly [2015, 2016].

31 L’expérimentation ETAPES sera par ailleurs reconduite en 2018 pour une durée de 4 ans 
(cf. l’article 54 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018). Elle vise désormais à 
soutenir financièrement le déploiement des projets de télésurveillance médicale (dans le domaine 
des insuffisances cardiaque, rénale et respiratoire, ainsi que du diabète).
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externes par les établissements de santé en une année »32. Par ailleurs, cette 
augmentation ne profite pas à toutes les régions de façon équilibrée : la Cour des 
comptes fait état d’un « développement inégal d’une région à l’autre, non corrélé à 
leur importance démographique » ; sept régions (Bretagne, Grand Est, Hauts-de-
France, Île-de-France, Normandie, Occitanie et Pays-de-Loire) concentrent « 90 % 
des actes de télémédecine recensés entre 2011 et 2015 »33.

Des décisions plus récentes, au niveau institutionnel et politique, ont répondu pour 
une part aux critiques adressées au développement de la télémédecine. En 2017 
et 2018, les pouvoirs publics continuent de soutenir son déploiement, notamment 
à travers les aides consacrées à l’acquisition des équipements numériques, qui 
faisaient par ailleurs partie intégrante du programme de campagne du futur 
président Emmanuel Macron34. Le « Grand Plan d’Investissement 2018-2022 » 
remis au Premier ministre en octobre 2017 par Jean Pisani-Ferry se donne ainsi 
pour objectif  de « construire l’État de l’âge numérique », en allouant entre autres 
« 4,9 milliards d’euros pour accélérer la numérisation du système de santé et de 
cohésion sociale », afin notamment « de développer les maisons de santé dans les 
territoires en manque de médecins, de moderniser les équipements hospitaliers et 
de soutenir la recherche médicale  »35. Dans ce cadre, 50 millions d’euros seront 
consacrés à la généralisation de la télémédecine « afin de renforcer la présence 
médicale dans les territoires, notamment dans les territoires ruraux et dans les 
territoires ultramarins, où l’organisation de téléconsultations permettra de faciliter 
l’accès aux soins. Le Grand Plan d’Investissement soutiendra l’investissement dans 
les équipements numériques nécessaires, par exemple pour des consultations à 
distance ou des possibilités de paiement et de lecture de carte Vitale à distance »36. 
Dans le « Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires » 
présenté en octobre 2017, le Premier ministre souhaite promouvoir l’émergence des 
« territoires digitaux », notamment avec le développement des services numériques 
et la généralisation du « dossier médical partagé » (DMP) en 2018. Il préconise 
également l’inscription des actes de télémédecine dans le droit commun et annonce 
le lancement des négociations conventionnelles de janvier 2018. Concernant 
le soutien financier, 28 000 euros seront alloués « par établissement sanitaire ou 

32 [Cour des comptes, 2017, p. 314].

33 [Ibid., p. 309].

34 Dans son objectif  2 d’accélération de la « lutte contre les inégalités de santé », il est indiqué : 
« Nous déverrouillerons massivement l’accès à la télémédecine, levier de lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Nous aiderons financièrement les patients, les associations, les 
professionnels et les établissements à s’équiper en technologies numériques, devenues indispensables 
pour assurer une offre de soins de qualité partout ». [https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-
programme/sante] consulté le 21 novembre 2019.

35 « Le grand plan d’investissement 2018-2022 » (http://www.gouvernement.fr), consulté le 21 
novembre 2019.

36 « Le grand plan d’investissement 2018-2022 », dossier de presse, septembre 2017.
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médico-social ou structure d’exercice coordonné pour l’accompagnement, la mise 
à disposition de locaux et l’investissement nécessaire à la télémédecine. (…) Les 
crédits du fonds d’intervention régional (FIR) destinés au développement de la 
télémédecine seront doublés dès 2018 pour passer à 18 millions d’euros »37. Il s’agit 
de favoriser l’équipement des structures médico-sociales, des établissements de 
santé (dont les hôpitaux de proximité), les maisons de santé pluri-professionnelles 
(MSP) et les centres de santé. Un des objectifs est d’équiper tous les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et « toutes les zones 
sous-denses d’ici 2020 d’un matériel permettant la téléconsultation afin d’éviter 
les hospitalisations inutiles et améliorer la qualité du suivi des patients résidents »38.

En vertu de la LFSS pour 201739, le programme ETAPES d’expérimentation et 
de financement de la télémédecine a été étendu à la totalité du territoire national 
et, par la LFSS pour 2018, doit être appliqué jusqu’à la mise en œuvre des tarifs 
conventionnels de la téléconsultation et de la télé-expertise, en 201940, c’est-à-
dire l’entrée de ces actes dans le cadre tarifaire de droit commun de l’Assurance 
maladie. Au cours des négociations entre l’Union nationale des caisses d’assurance 
maladie (Uncam) avec les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux, 
le projet d’avenant relatif  à la télémédecine sera assoupli : le déploiement de la 
téléconsultation à l’ensemble des patients est avancé au 15 septembre 201841, 
tandis que la télé-expertise s’ouvre par étapes à ces derniers à partir du 10 février 
201942. Selon l’Assurance maladie, on dénombre en mars 2019 « 7 939 actes de 
téléconsultations »43 pris en charge, ce qui, au regard du nombre de médecins 
français, demeure somme toute modeste six mois après la mise en place du 
remboursement. Mais cette augmentation paraît alors annoncer une tendance 

37 Plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires, dossier de presse « Renforcer l’accès territorial aux 
soins », 13 octobre 2017, (p. 12).

38 [Ibid., p. 12].

39 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

40 L’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n° 2017-1836 du 30 
décembre 2017) a abrogé l’article 36 de la loi de financement pour 2014 (loi n° 2013-1203 du 23 
décembre 2013) à compter du 1er janvier 2018.

41 Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l’avenant n° 6 à la convention nationale (conclue 
le 12 juin 2018) organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 
août 2016. L’avenant n° 6 a été signé en juin 2018 par l’Uncam et les cinq syndicats représentatifs des 
médecins libéraux – le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat de médecins généralistes MG 
France, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), l’Union syndicale des spécialistes 
des plateaux techniques lourds (Le Bloc) et la Fédération des médecins de France (FMF). Pour un 
aperçu des enjeux liés à la rémunération des actes de télémédecine, voir « Le SML signe l’avenant 
télémédecine pour amorcer le dispositif  », syndicat des médecins libéraux (site web), 25 mai 2018.

42 Date à laquelle les premiers actes de télé-expertise sont remboursés, notamment pour les affections 
de longue durée, les maladies rares, les patients en EHPAD ou résidant en zone médicale sous-dense.

43 Chiffres établis au 17 mars 2019. Cf. Assurance maladie, « Bilan à 6 mois de la Télémédecine. Une 
montée en charge progressive », communiqué de presse du 26 mars 2019.
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à la hausse pour les périodes ultérieures et semble pouvoir être renforcée par la 
possibilité offerte aux pharmaciens d’organiser des téléconsultations médicales 
au sein de leur officine44 et par la reconnaissance des actes de « télésoin »45, dont 
ils bénéficieront, de même que les auxiliaires médicaux (comme les infirmiers, les 
kinésithérapeutes, les orthophonistes, etc.)46. En septembre 2019, un an après la 
mise en place du remboursement, on dénombre environ 60 000 téléconsultations 
remboursées47, ce qui témoigne d’un développement progressif, mais se situant 
toujours nettement en deçà des objectifs fixés par le gouvernement dans son budget 
2018 (500 000 téléconsultations en 2019)48.

Encadré n° 2. Le bilan du remboursement des téléconsultations médicales,  
un an après son entrée en vigueur

« Un an après son remboursement par l’Assurance Maladie, la téléconsultation s’installe 
progressivement comme une nouvelle modalité de prise en charge des patients. En effet, 
depuis son lancement le 15 septembre 2018, on estime à plus de 60 000 le nombre de 
téléconsultations facturées au 15 septembre 2019, sur l’ensemble du territoire. (…) 85 % 
des téléconsultations sont facturées par des médecins libéraux et 8 % par des centres 
de santé. Depuis l’entrée en vigueur du remboursement, 1 647 médecins libéraux ou 
structures ont facturé des téléconsultations. Parmi les libéraux, ce sont les médecins 
généralistes qui pratiquent le plus la téléconsultation avec 65 % des actes, tandis que les 
spécialistes représentent 35 % des actes facturés. (…) les médecins « téléconsultants » sont 
globalement plus jeunes ; la moitié d’entre eux a moins de 50 ans alors que cette classe 
d’âge ne constitue que 37 % de l’ensemble des effectifs de généralistes libéraux. (…) 
Le recours à ce nouveau mode de consultation est inégalement réparti sur le territoire 
puisque quelques départements concentrent la grande majorité des téléconsultations. 
C’est en Île-de-France qu’on en comptabilise le plus : elles représentent à elles seules 
44 % de l’ensemble des téléconsultations (15 % à Paris, 8 % dans le Val-de-Marne, 6 % 
dans les Yvelines comme dans les Hauts-de-Seine). Dans l’Hérault, les téléconsultations 
représentent 13 % du nombre total facturé à l’Assurance Maladie. »49

44 Avenant n° 15 à la convention nationale pharmaceutique (du 4 avril 2012, approuvée par arrêté 
ministériel le 4 mai 2012) signé le 6 décembre 2018. Voir Assurance maladie, « Déploiement de la 
téléconsultation dans les pharmacies », communiqué de presse du 6 décembre 2018.

45 Le télésoin est défini comme une « pratique de soins à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication et qui met en rapport un patient avec un ou plusieurs 
pharmaciens ou auxiliaires médicaux ». Pour être remboursés, les actes de télésoin doivent notamment 
être réalisés par vidéotransmission [Safon, 2019, p. 21].

46 Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de 
santé. Ces actes seront pris en charge par l’Assurance maladie.

47 Assurance maladie, « Premier anniversaire du remboursement de la téléconsultation. Un mode 
de consultation qui se développe progressivement », communiqué de presse du 12 septembre 2019.

48 Le Quotidien du médecin, « 60 000 téléconsultations remboursées en un an. Le DG de la CNAM 
salue enfin le décollage », 12 septembre 2019.

49 Assurance maladie, « Premier anniversaire du remboursement de la téléconsultation. Un mode 
de consultation qui se développe progressivement », communiqué de presse du 12 septembre 2019, 
(p. 1 et 2).
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29 euros

Soigner à distance, telle est la promesse de la télémédecine, soudainement 
devenue une réalité pour nombre de professionnels de santé lors de l’épidémie 
de Covid-19. 

Jusqu’alors, sa mise en œuvre paraissait diffi cile, voire entravée par des 
politiques sanitaires peu ambitieuses : il a fallu attendre septembre 2018 
pour que les actes de téléconsultation soient remboursés par l’Assurance 
maladie. Ce lent développement de la télémédecine s’explique aussi par les 
bouleversements des pratiques professionnelles et de l’organisation des 
soins qui l’accompagnent. Pour beaucoup de praticiens, la télémédecine 
jouit, aujourd’hui encore, d’un statut fl ou et suscite des interrogations et des 
problèmes pratiques inédits qu’il importe d’élucider. 

Ce livre propose une analyse sociologique unique du développement de 
la télémédecine depuis les années 2010, en adoptant le point de vue des 
professionnels de santé qui l’expérimentent. Alexandre Mathieu-Fritz s’appuie 
en particulier sur deux terrains d’enquête : un dispositif de télémédecine reliant 
un hôpital gériatrique à un centre hospitalier universitaire et un dispositif 
extrahospitalier de téléconsultation en santé mentale. Il lève le voile sur le 
déroulement des consultations à distance, lors desquelles les praticiens sont 
privés d’éléments cliniques cruciaux fondés habituellement sur le toucher, la vue 
rapprochée et l’audition fi ne. Ils doivent se confronter ainsi à des transformations 
profondes de leurs activités et de la relation thérapeutique, mais aussi de la 
dynamique de la coopération entre professionnels.

Alexandre Mathieu-Fritz est sociologue du travail, des organisations et des groupes professionnels, 
professeur de sociologie à l’Université Gustave Eiffel (UGE) et directeur adjoint du Laboratoire Techniques 
Territoires et Sociétés (LATTS) – UMR CNRS 8134, École des Ponts ParisTech, UGE. Ses travaux s’inspirent 
des sociologies de l’activité, des TIC et de l’innovation, et sont consacrés principalement à l’analyse du 
développement et des usages des outils numériques, en particulier dans le domaine de la télésanté et 
de la télémédecine.
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