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Résumé 

 

L’institutionnalisation de la télémédecine en 2009 ambitionne de dessiner, par des dispositifs, 

un espace dédié à cette forme de soins au sein du système de Protection sociale. La 

télémédecine est ainsi définie comme un groupe de cinq actes réalisés à distance via les 

technologies du numérique. En insérant les outils de l’Économie des services dans une 

approche en termes de régulation sectorielle, nous caractérisons les différentes étapes de 

production de ces actes de soins particuliers. Nous révélons ainsi la participation de 

producteurs « invisibles », les aidants. A priori cette invisibilité semble acceptée dans le cadre 

d’un compromis autour de l’efficience des soins, mais l’absence de complémentarité 

institutionnelle engendre néanmoins des tensions autour du dispositif de télémédecine. Pour 

accéder aux soins, la sphère domestique se voit attribuer la charge de supporter de nouvelles 

tâches mais également de nouveaux coûts. 

   

Abstract 

 

In France, telemedicine has been legaly regulated in 2009. The definition of sub-system of 

social protection through institutional arrangements was the aim of public authorities. 

Telemedicine is defined by five acts performed through digital technologies. In this paper, we 

characterize the differents stages of production of these medical acts. To do this, we propose 

to insert the tools of the Economics of services in a sector-based regulation approach. Then, 

we highlight the participation of invisible producers in telemedicine service’ production 

process, ie the caregivers. If this invisibility seems accepted in a compromise on the 

efficiency of care, the lack of institutional complementarity generates tensions concerning the 

telemedicine arrangement. Indeed, in order to access to healthcare services, the domestic 

order have to support new tasks as well as new costs. 
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Introduction 
 

La télémédecine (TM), définie par la puissance publique comme outil de production de 

soins à distance, se présente a priori comme une innovation sociale basée sur un ensemble 

d’outils technologiques innovants censé remédier aux différents maux du système de santé 

français (RAULY, 2013). En cette optique, la TM doit apporter les solutions suivantes : 

réduction des inégalités d’accès à des soins de qualité, meilleure prise en charge des maladies 

chroniques, nouvelle répartition (virtuelle) de la démographie médicale, encadrement de la 

dépense de santé. Il n’est pas évident de rendre cohérentes ces multiples dimensions. La Loi 

2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite 

loi HPST) de 2009 et surtout son décret d’application
3
 proposent de situer cette cohérence 

dans une réorganisation de la production de soins. Pour ce faire, le législateur établit, à travers 

la définition de cinq actes de TM, une normalisation du rapport médecin-patient, qui intègre 

les Technologies de l’information et de la communication (TIC). GROSJEAN ET BONNEVILLE 

(2007) considèrent que l’industrialisation de la médecine, déjà présente dans d’autres 

domaines
4
, est ainsi étendue au sein même de la relation médecin-patient dite de colloque 

singulier. Nous souhaitons donc étudier la façon dont les politiques de santé procèdent à la 

construction de ce nouvel espace institutionnel de la TM, et la façon dont il vient s’insérer 

dans le système historique de soins. 

La formation de cet espace spécifique de TM impose d’adopter une perspective multi-

niveaux. En effet, la TM vient s’insérer au sein d’un système déjà organisé de façon 

complexe : le système de santé, qui comprend un espace institutionnel dédié au cure (les 

soins) séparé d’un autre espace, celui du care (cf. figure 1). Se pose de facto la question de 

la cohérence de l’articulation de ces systèmes et sous-systèmes, entre eux mais aussi avec 

le système de protection sociale. 

 
Figure 1 - Les niveaux du système de santé 

 

                                                 
3
 Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. 

4
 La pénétration de la technologie au sein du système de soins a participé à ce que BOYER (2002) nomme la 

« révolution du numérique » dans le système de soins dès les années 1980, l’industrie et les progrès techniques 

qu’elle apporte à travers du capital contribuant à améliorer qualitativement la prise en charge en permettant des 

examens plus précis, une plus grande rapidité pour la réalisation du diagnostic.  
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Source : réalisé par nos soins 

 

Les approches en termes de régulation sectorielle et territoriale nous suggèrent que c’est 

par l’examen des relations de production que doit être discutée l’articulation de ces systèmes  

(DU TERTRE, 2002 ; LAMARCHE, 2011 ; LAURENT ET DU TERTRE, 2008). En effet, l’analyse 

des TIC proposée par T. LAMARCHE (2011) montre justement que c’est parce qu’elles 

modifient les relations de production et les modes de coordination entre acteurs que les 

télécommunications ont contribué à modifier le régime de développement macroéconomique.  

Les travaux de LAURENT ET MOURIAUX (2008) nous invitent quant à eux à caractériser les 

relations de travail réellement engagées y compris si elles ne relèvent pas de relations 

salariales. Il s’agit donc d’analyser à la fois la relation de travail et l’espace institutionnel dans 

lequel cette relation de travail vient s’inscrire. 

De ce fait, on décrit dans un premier temps les relations de production engagées pour la 

TM à partir du cadre de l’Économie des services. Le processus de production ainsi révélé 

appelle une participation renforcée d’acteurs non médicaux et particulièrement des familles 

dans le processus de production de soins. Pourtant, ces acteurs sont généralement occultés 

dans la façon dont la politique de déploiement de la TM est présentée (1). Ce constat nous 

conduit, dans un second temps, à examiner la façon dont l’espace de la TM s’insère dans le 

système de santé. Nous en rendrons compte à travers la mise en évidence de l’articulation de 

l’organisation des relations entre acteurs constitutifs des différents systèmes et sous-systèmes. 

En adoptant une approche analytique à la B. THERET, nous repositionnons les familles comme 

acteurs de la production de soins au sein du système de santé. Ceci permet de pointer leur rôle 

essentiel dans le système de par la façon dont il rend soutenable les objectifs d’efficience et 

d’équité attribués à la TM par la puissance publique (2). 

1. Caractérisation de la relation de service engagée dans le cadre des actes de 

télémédecine 

 

L’Économie des services offre un cadre analytique qui permet de caractériser les services 

produits par la TM et les relations entre agents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

production, à la fois sous l’angle des relations de travail (i) mais aussi sous l’angle des 
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dispositifs institutionnels dans lesquels s’insère la relation sociale de service (ii). Nous 

proposons de présenter la façon dont la loi HPST et son décret d’application représentent ces 

deux éléments constitutifs du service de TM (1.1). Cela permettra de révéler la présence 

d’acteurs « invisibles » dans le process de production tel qu’il est défini juridiquement. La 

présence accrue d’acteurs participant au processus de production mais n’étant pas des 

professionnels de santé amène à considérer l’existence d’un colloque pluriel (1.2). 

 

1.1. Relations de services engagées par la télémédecine 

 

L’Économie des services permet de révéler une caractéristique intrinsèque au process de 

production de services : la coconstruction. En cette optique, la relation de soins peut être 

caractérisée en tant que service coconstruit par un intervenant (le professionnel médical) et 

par le consommateur (le patient) afin de modifier le support (le patient). Il en résulte que 

chaque acte de soins est unique et constitue une réponse spécifique à l’état du patient. Cette 

réponse dépend de l’environnement de la production, de l’engagement du patient dans la 

production et du savoir du médecin. 

Dans le cadre de la TM, la relation de service est dématerialisée, ou plutôt la relation de 

service se matérialise grâce à des TIC médicales, qui permettent une coproduction à distance. 

La coproduction implique que les services ont potentiellement une dimension relationnelle 

singulière, qui renvoie à un engagement dans la relation de production différent de celui de la 

production industrielle de biens. Or, la TM introduit du capital dans la relation de soins. Dans 

son sens strict, l’industrialisation relève de la substitution du travail par le capital. La TM peut 

alors être interprétée comme une nouvelle forme d’industrialisation des services de soins, qui 

se situe directement au sein de la relation médecin-patient. Une autre caractéristique de 

l’industrialisation du process de production tient à l’allongement de la filière par un 

accroissement de la division du travail. 

Les approches en termes d’Économie des services proposent un cadre analytique qui 

permet de caractériser la relation de service comme « modalités de connexion entre les 

prestataires et les clients à propos de la résolution du problème pour lequel le client 

s’adresse au prestataire (l’objet du service) » (GADREY, 1994, p. 24). À partir de cet outil, le 

triangle des services, il est possible d’analyser le microsystème de production en reliant 

intervenant (P), consommateur/client (C) et support du service (S). Cet outil peut également 

servir de support à une description d’un enchainement de relations de services au sein d’un 

même processus de production. Autrement dit, la caractérisation des relations de services, au 

regard des protagonistes impliqués, permet de caractériser la filière de production et d’en 

décrire le découpage en tant qu’ensemble de relations de services successives ou simultanées. 

En donnant un cadre à la TM, la puissance publique a cherché à en normaliser la 

production. Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la TM définit cinq actes au 

regard des acteurs impliqués et de la fonction qu’ils sont supposés exercer dans la réalisation 

de l’acte : la téléexpertise, la téléassistance, la téléconsultation, la télésurveillance et la 

régulation médicale. D’après ce décret seules deux configurations distinctes de relations de 

services sont recensées dans les actes de TM : la première entre le patient, un professionnel de 

santé
5
 et un (des) professionnel(s) médical(aux)

6
 et la seconde entre un professionnel médical 

et d’autres professionnels médicaux. 

                                                 
5
 Le terme professionnel de santé peut faire référence soit à un professionnel médical soit à un professionnel 

paramédical. 
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Nous proposons de caractériser chacun des actes de TM
7
 en tant que relations de services 

insérées dans un process de production global. Autrement dit, la caractérisation des relations 

de service, au regard des protagonistes impliqués selon la définition institutionnelle des actes, 

permet de caractériser la filière de production et d’en décrire le découpage en tant 

qu’ensemble de relations de services successives ou simultanées. Nous caractériserons 

d’abord les relations engagées par les actes de second avis médical : la téléexpertise et la 

téléassistance (1.1.1) puis celles qui relèvent d’actes de diagnostic à distance : la 

téléconsultation et la télésurveillance (1.1.2). Pour ce faire, nous nous appuyons sur vingt-cinq 

projets de TM, identifiés à partir du recensement proposé par l’Agence nationale d’appui à la 

performance (MARTIN ET RIVOIRON, 2012), puis documentés à partir de matériaux 

hétérogènes afin de caractériser les protocoles médicaux.  

Cette caractérisation nous permettra ensuite non seulement d’identifier la manière dont la 

TM modifie le colloque singulier, mais aussi de dégager des écarts entre la production 

réellement engagée et celle prévue par décret. 

 

1.1.1. Les actes de second avis médical : téléexpertise et téléassistance 

 

La téléexpertise et la téléassistance peuvent être vues comme deux actes de TM 

complémentaires faisant intervenir des acteurs du système de santé à distance afin de 

participer à une production médicale complémentaire de celle réalisée sur le lieu où se situe le 

patient. 

 

La téléexpertise 

 

L’introduction de la téléexpertise comme acte de TM affirme la reconnaissance du 

deuxième avis médical. Le décret d’application la loi HPST définit en effet la téléexpertise 

comme un service de consultation d’un professionnel médical par un autre professionnel 

médical à propos du cas d’un patient (Article R 6316-1 du Code de Santé publique). Le 

service engage donc deux relations de services successives. La première entre un médecin en 

charge du cas et son patient ; la seconde entre le médecin en charge du cas et un médecin 

ayant une expertise sur le cas médical. L’acte de téléexpertise intervient donc après un 

premier examen classique du patient par son médecin. Il s’agit du seul acte de TM qui 

n’implique pas la présence du patient dans la réalisation de l’acte bien que celui-ci en 

constitue le support. 

À défaut d’envoyer le patient chez un confrère pour un second avis, la téléexpertise 

permet au médecin de communiquer directement avec son confrère par le biais de supports 

technologiques autorisant des transferts d’imagerie accrédités dans un protocole médical. La 

consultation liée au deuxième avis médical n’a donc pas lieu et le second médecin n’est pas 

rémunéré pour sa participation. En effet, l’acte de téléexpertise ne relève pas de la 

Classification commune des actes médicaux (CCAM) dans le cas où un médecin de ville est 

                                                                                                                                                         
6
 D’un point de vue légal, seuls les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes peuvent bénéficier du statut de 

professionnel médical (Art L 411-1 du Code de la Santé publique). Pour des raisons de clarté de l’exposé, nous 

utilisons indifféremment le terme de médecin pour qualifier un professionnel médical. 

7
 La « régulation médicale», seul acte qui n’est pas modifié par sa reconnaissance comme acte de TM ne sera 

pas représentée. 
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sollicité par un confrère, il ne bénéficie donc pas de rémunération de son acte de conseil
8
, 

alors que cette rémunération aurait eu lieu sur un second avis classiquement effectué dans le 

cadre d’une consultation. A contrario, dans le cas où le confrère expert est un médecin 

hospitalier, la rémunération de l’activité de second diagnostic peut être prise en charge dans le 

cadre des fonds alloués aux projets expérimentaux de TM. 

 

La téléassistance 

 

La téléassistance « 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 » (Art. R 6316-1 

du Code de la Santé publique). Cet acte consiste en la réalisation de deux relations de service 

distinctes mais accomplies en quatre temps nécessaires à la réalisation de la relation de 

service. La première implique un professionnel de santé (non nécessairement médecin) et un 

patient qui joue le rôle de support du service. Elle vise à la production de l’information 

nécessaire à la deuxième relation et donc à la caractérisation de l’état du patient. La deuxième 

relation de service implique le même professionnel de santé et un professionnel médical (le 

patient n’intervient pas directement mais par les informations que le professionnel de santé 

transfert aux médecin). La finalité de cette relation est donc une diffusion de l’information 

détenue par le professionnel de santé au professionnel médical. Dans un troisième temps, le 

professionnel de santé devient le support de cette relation de service, dont la production 

consiste en un transfert de compétences du professionnel médical vers le professionnel de 

santé (diagnostic, conseils). Cela permet, dans un quatrième temps, au professionnel de santé 

d’exercer sur le patient un acte en fonction du résultat de la deuxième relation, en particulier 

les informations et les savoirs transmis.  

La distinction opérée par le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la TM entre 

la téléassistance et la téléexpertise porte en premier lieu sur le statut du professionnel qui 

sollicite l’expertise d’un autre médecin. Contrairement à l’acte de téléexpertise, le 

professionnel qui réalise l’acte technique dans le cadre de la téléassistance peut être un 

professionnel de santé (ce qui inclut un ensemble de professions plus large que les 

professionnels médicaux). La présence du patient est également requise. Le patient est donc 

dans ce cas le support de l’acte. Les décisions dans la réalisation de l’acte médical reviennent 

de ce fait au(x) professionnel(s) de médical(aux) et l’application de la décision est effectuée 

par le professionnel de santé. 

Deux actes difficiles à distinguer : 

Si la loi 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la santé et aux 

territoires, comme ses décrets d’applications (décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif 

à la TM), prévoit que l’acte de téléexpertise soit exclusivement réalisé par deux 

professionnels médicaux, dans sa mise en œuvre il apparaît que les professionnels médicaux 

peuvent être également appuyés par des professionnels de santé. Dans l’esprit de la loi, la 

frontière entre la téléexpertise et la téléassistance apparaît plus difficile à percevoir. Ces deux 

actes de TM peuvent en effet être réalisés concomitamment au sein d’un même protocole 

médical. Le programme de téléexpertise du GCS Télésanté Lorraine (Groupement de 

coopération sanitaire), T-lor
9
, réalise cette décomposition de l’acte. Il est présenté sous le seul 

                                                 
8
 Il arrive que des projets de TM intègrent une rémunération du médecin de ville. Il ne s’agit pas de fonds 

pérennes ni d’un système de rémunération pérenne.  

9
 Notons la référence volontaire ou non au Taylorisme. 
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angle de la téléexpertise dans une vidéo
10

 sur le site de l’Agence des systèmes d’information 

partagés de santé (ASIP Santé), organe gouvernemental en charge du suivi du déploiement de 

la TM. Or la réalisation de la téléexpertise y implique également un acte de téléassistance, si 

on interprète strictement la loi. Dans une configuration où un clinicien a besoin d’examens 

radiologiques pour réaliser son diagnostique, il sollicite un expert à distance (le radiologue de 

garde) par le biais du software T-lor. Cet expert transmet alors un ensemble de consignes au 

manipulateur radio qui réalise l’acte radiologique puis en transmet les résultats à l’expert. Le 

radiologue de garde interprète alors les images avant de transmettre au clinicien les images et 

son interprétation. Ainsi, un professionnel de santé exécute l’acte technique sur les conseils 

d’un professionnel médical (téléassistance), lui-même sollicité en amont pour avoir pour 

donné un diagnostic à distance (téléexpertise). La téléassistance se voit donc intégrée au sein 

même de l’acte de téléexpertise.  

Si le décret définissant l’acte de téléassistance restreint l’intervention aux seuls 

professionnels de santé, il est possible (et nécessaire) qu’interviennent d’autres acteurs 

lorsque le patient se trouve à son domicile. Par opposition au terme « professionnel de santé », 

nous les qualifierons d’aidants, en référence au travail de care qu’ils produisent, dans un 

cadre professionnel (par exemple des auxiliaires de vie) ou non professionnel (l’entourage 

familial). La présence de ces aidants au sein même du processus de production alors qu’ils ne 

sont pas institutionnellement désignés comme parties-prenantes de l’acte pose de facto la 

question de l’invisibilité de certaines relations sociales de travail. Cette invisibilité ne se 

restreint pas aux aidants. La persistance de l’absence d’un cadre équipant la relation sociale 

de travail en termes de rémunération conduit à ce que même la participation des médecins ne 

soit pas valorisée monétairement. L’analyse de projets expérimentaux de TM, confirme ainsi 

que la production de téléexpertise par des médecins libéraux n’est pas dédommagée par le 

système de rémunération à l’acte. Dans le cas de médecins hospitaliers, la production de 

téléexpertise n’est pas intégrée comptablement dans l’activité productive de l’hôpital mais est 

financée dans le cadre de la rémunération de ses missions de service public. On se situe donc 

face à une institutionnalisation de l’invisibilité d’une partie des relations sociales de 

production : les acteurs du care apparaissent « invisibles » dans le sens où ni leur rôle ni leur 

production ne sont reconnus et ceux du soins, bien qu’ayant un rôle est juridiquement définit 

dans la production de l’acte voient échapper cet acte des nomenclatures permettant la 

rémunération de la production de soins.  

1.1.2. Les actes relevant d’un diagnostic à distance : téléconsultation et 

télésurveillance 

 

Les actes de téléconsultation et de télésurveillance peuvent être davantage perçus comme 

une réalisation dématérialisée du colloque singulier puisque les tâches relevant du cure sont 

exclusivement effectuées en dehors du lieu où se trouve le patient. De ce fait, le patient ne se 

situe pas nécessairement dans un lieu destiné à la production de soins mais peut être dans un 

lieu de vie (son domicile ou un établissement médico-social).  

La téléconsultation s’inscrit dans une relation régulière entre les professionnels de soins 

impliqués (ou leurs organismes de rattachement), le patient, quant à lui, diffère à chaque 

téléconsultation. A contrario, dans le cadre de la télésurveillance, l’implication du patient est 

davantage régulière que celle du professionnel de santé. Par ailleurs, alors que la 

téléconsultation a lieu en simultané (patient et médecin « échangent » au même moment), la 

                                                 
10

 http://esante.gouv.fr/the-mag-issue-6/la-teleexpertise-comment-ca-marche  

http://esante.gouv.fr/the-mag-issue-6/la-teleexpertise-comment-ca-marche
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télésurveillance implique une relation en différée, le médecin ne consulte pas nécessairement 

immédiatement les données que lui transfère le patient. 

 

La téléconsultation 

 

La téléconsultation vise à « permettre à un professionnel médical de donner une 

consultation à distance à un patient » (Article R. 6316-1 du Code de la Santé publique). Il est 

important de noter que le recours à un simple appareil téléphonique ne suffit pas pour donner 

à une consultation à distance l’appellation de téléconsultation. Celle-ci nécessite un outillage 

permettant le transfert d’images, qui doit être habilité dans le cadre d’un protocole médical. Il 

est mentionné dans le décret d’application de la loi HPST que le patient peut être accompagné 

d’un professionnel de santé pour l’assister. Deux configurations de téléconsultation doivent 

alors être distinguées.  

Dans la configuration où un professionnel de santé peut réaliser des examens pour le 

médecin, la relation de service engagée semble alors proche de celle permettant la production 

de téléassistance : elle engage bien les mêmes protagonistes et se décompose également en 

trois temps. Elle s’en différencie fondamentalement par l’ordre de ces temps, et la production 

de chacun des temps du service global. 

La première relation engage le médecin à distance et le patient. Elle vise à déterminer s’il 

faut produire des examens. Le deuxième temps implique le professionnel de santé et le 

professionnel médical. Le médecin demande au professionnel de santé d’effectuer des 

examens sur le patient, et éventuellement le guide pour la réalisation des examens. L’outil de 

TM permet alors de transférer au médecin des données produites dans ce deuxième temps. 

Enfin, le troisième temps implique de nouveau le médecin à distance et le patient, le médecin 

faisant une lecture interprétée des résultats au patient. Si des soins doivent être réalisés au 

regard du diagnostic, le patient devra se diriger vers un médecin adéquat (pouvant être celui 

avec qui a eu lieu la téléconsultation) ou bien les soins seront réalisés dans le cadre d’un acte 

de téléassistance (cf. supra).  

Dans le cas où le patient n’est pas secondé, la configuration de l’acte apparaît assez 

similaire à un colloque singulier classique, à ceci près que le médecin ne peut pas entrer 

physiquement en contact avec son patient et doit construire son diagnostic sur la seule base 

des déclarations du patient et/ou des résultats d’examens antérieurs.  

Quelque soit la configuration d’assistance ou non du médecin par un professionnel de 

santé, il est ici encore possible d’observer la présence d’acteurs institutionnellement 

« invisibles » dans le processus de production de téléconsultation : les aidants, déjà mobilisés 

potentiellement pour la téléassistance. 

 
Encadré 1- Exemple de téléconsultation11  

Le GCS Télésanté Lorraine, dans sa communication sur le dispositif, présente un cas de 

téléconsultation relatif à la détection d’Accident vasculaire cérébral (AVC) et faisant 

intervenir deux médecins hospitaliers, un gériatre et un neurologue.  

Après une entrée par le centre 15 (soit un acte de régulation médicale), un patient est 

orienté vers le service de gériatrie du centre hospitalier de Bar le Duc, hôpital le plus proche 

mais qui ne dispose pas de service de neurologie. Le gériatre entre alors en contact avec un 

                                                 
11

 http://www.dailymotion.com/video/xlsb8d_vos-webconferences-avec-lorrconf_tech La téléconsultation est 

présentée à partir de 4’30.  

http://www.dailymotion.com/video/xlsb8d_vos-webconferences-avec-lorrconf_tech
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neurologue du centre hospitalier universitaire de Nancy pour qu’il réalise le diagnostic à sa 

place, au moins pour ce qui est des éléments appelant une spécialisation neurologique. Les 

examens étant réalisés dans le centre local, le médecin expert pose son diagnostic sur cette 

base, et une thérapeutique peut alors être entreprise sans que le patient n’ait à se déplacer, un 

gain de temps dans la prise en charge est alors réalisé (ce qui est particulièrement important 

dans le cas de la prise en charge des AVC où le temps est compté).  

La téléconsultation vient palier l’absence de service spécialisé dans la discipline dans un 

hôpital local, elle ne constitue pas un second avis comme c’est le cas de la téléexpertise.  

 

La télésurveillance 

 

La télésurveillance 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 » (Art. R 6316-1 du Code de la santé publique). 

La télésurveillance engage une relation de service diachronique entre un patient et un 

médecin : dans un premier temps, le patient réalise la mesure de ses paramètres au moyen 

d’un appareillage
12

 simplifié relativement à celui utilisé par le médecin (par exemple, un pèse 

personne qui mesure également la tension, le pouls). Dans un second temps, le médecin 

interprète les informations transmises. Le cas échéant, il peut décider d’entreprendre une 

action de soins et alors entrer en contact direct avec le patient. 

Dans une configuration où le patient n’est pas en capacité de réaliser lui-même les gestes, 

la réalisation de la télésurveillance implique une relation de service supplémentaire 

institutionnellement « invisible ». Un aidant (familial ou professionnel) intervient pour 

accompagner/assister le patient à la prise de ses données médicales (dans l’exemple 

précédent, l’aider à rester sur le pèse-personne le temps de la mesure). Le patient dépendant 

n’est alors plus le seul acteur de sa prise en charge mais devient également le support d’une 

autre relation de service nécessaire à une prise en charge par télésurveillance. 

1.2. D’un colloque singulier à un colloque pluriel  

 

Tel que les relations de services ont été normalisées par la loi HPST et par son décret 

d’application, seuls des professionnels médicaux et de santé sont identifiés dans la production 

des actes de TM. Les relations sociales de travail ciblées se situent de ce fait uniquement dans 

le champ des frais pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire (AMO) : rémunération 

des professionnels de santé libéraux et hospitaliers et de leurs structures.  

Or, nous avons mis en évidence que la présence de ces acteurs de santé ne constitue pas 

une condition suffisante à la réalisation d’actes de TM. La mobilisation d’acteurs producteurs 

de care apparaît nécessaire. Si de façon historique, les systèmes de soins et de care 

apparaissent institutionnellement cloisonnés (GALLOIS, 2013), leur participation à la 

production de soins introduite par la TM n’est pas non plus reconnue par des dispositifs 

sociaux dédiés. Or, pour qu’une économie soit institutionnalisée, il convient que les rapports 

de production soient eux-mêmes institutionnalisés, la production de chaque acteur devant 

alors normée pour être définie. L’approche productive développée dans le cadre de 

                                                 
12

 L’appareillage doit être homologué dans le cadre d’un protocole médical.  
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l’Économie des services permet de révéler une partie invisible, puisque non institutionnalisée, 

mais nécessaire à la production de la TM : la production des aidants producteurs de care. 

L’absence de dispositif dédié à l’institutionnalisation de cette production n’en apparaît alors 

que plus criante. 

 

Figure 2 - La télémédecine : espace institutionnel et espace de production 

 

Source : réalisé par nos soins 

La mise en évidence des relations de services insérées dans un process de production 

global (cf. Figure 2), permet également d’identifier un ensemble de modifications dans les 

relations engagées pour la production de ces actes de santé. La caractérisation en termes de 

filière de production, et celle de ces différentes étapes révèle que ce qui était autrefois produit 

dans le cadre d’une seule étape, tenant dans le colloque singulier, se voit désormais divisé en 

au moins deux étapes (téléexpertise), mais le plus souvent trois ou quatre (téléassistance, 

téléconsultation et télésurveillance). 

La production de service de soins, dans le cadre dit du colloque singulier, qui engage de 

façon classique un médecin et un patient-client, où le support du service est le patient, 

disparaît avec la TM. En effet, la caractérisation de la production des différents actes fait 

ressortir, non seulement que le patient et le médecin ne se situent pas dans le même lieu, mais 

aussi qu’ils ne sont pas seuls à participer à la coproduction. La filière de soins intègre alors de 

nouveaux acteurs, des professionnels de santé, mais aussi des personnes n’étant pas des 

professionnels de santé : les aidants, du cercle familial ou bien professionnels (aide à domicile 

par exemple). Et même la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), organe public en 

charge du déploiement de la TM, reconnaît la présence d’acteurs « opérationnels de soutien » 

dans la production des actes (BARGE et al., 2012). La production de services de TM ne se 

borne pas à la réalisation d’un acte intellectuel de diagnostic à distance. Un ensemble 

d’acteurs non médicaux participent également à la réalisation de l’acte technique, que ce soit 

en amont ou en aval. Ces acteurs du care participent alors à la construction d’un colloque 

pluriel. 

La TM contribue ainsi à la transformation de l’ « art médical » et appelle la diffusion 

d’informations liées en dehors de la stricte sphère médicale. Le professionnel médical 
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conserve l’exclusivité de l’acte intellectuel, mais ne réalise plus que cette seule dimension de 

l’acte de soin. Les actes techniques voient leur réalisation transférée aux autres acteurs 

mobilisés dans la chaîne de production : professionnels de santé, professionnels du care (non 

nécessairement formés aux gestes de soins), mais aussi le patient lui-même et son cercle 

familial (réseau de proximité). Ce sont donc les contours de la Protection sociale, et plus 

particulièrement le rôle de chaque sphère, que la TM amène à redéfinir. En effet, au delà des 

actes à proprement parlé, le fait que la TM permette un maintien au domicile du patient, en 

alternative à une hospitalisation, différentes tâches sont alors transférées à la sphère 

domestique : change du malade, portage de repas par exemple. 

2. Redéfinition des contours de la protection sociale, nouvelles tensions et nouvelles 

règles du jeu introduites par la télémédecine 

 

La caractérisation des étapes de production de services de TM a pointé que, contrairement 

à la façon dont elle est usuellement présentée par ses partisans, elle ne constitue pas une 

simple introduction de technologies dans le colloque singulier. Elle contribue à introduire de 

nouveaux acteurs dans le process de production, sans pour autant que des dispositifs ne 

viennent organiser la mesure de leur production. Au regard de la relation sociale de travail, il 

se dégage une non-adaptation des dispositifs de TM avec les dispositifs institutionnels du 

système de soins, indiquant une absence de complémentarité institutionnelle entre ces 

différents niveaux (AMABLE, 2000). Cette partie se propose donc d’en discuter les 

conséquences en termes d’organisation du système de santé autour de deux aspects 

complémentaires.  

En effet, en mettant en lumière la décomposition du service de TM, il apparaît qu’un 

allongement de la filière, comparativement à la réalisation classique de soins, est opéré. Les 

tâches supplémentaires introduites dans la relation de soins appellent une nouvelle division du 

travail dans le système de soins (2.1). Cette nouvelle organisation des soins pose la question 

des frontières de l’espace de production et de son articulation au système de santé. Associée à 

un espace productif élargi, l’absence de dispositif de comptabilisation de la production permet 

d’organiser un transfert d’actes initialement supportés par l’Assurance maladie (obligatoire) 

vers la sphère familiale, venant modifier l’articulation des sphères de la protection sociale 

dans le compromis du système (2.2). 

 

2.1. Allongement de la filière, re-division du travail, et renforcement de la hiérarchie 

hospitalière 

 

Les travaux de J. GADREY (1990, 2001) pointent un second niveau de rapport social dans 

la production de service. Également organisé de façon triangulaire, ce rapport social met en 

relation un client (le patient), un prestataire de service (le médecin), ainsi que la hiérarchie de 

ce dernier, dont il est rendu compte par la structure organisationnelle du service. Dans le cas 

où le service de soins se produit dans un cadre hospitalier, une relation hiérarchique existe 

entre le médecin et son organisation hospitalière de rattachement, cette relation s’incarne dans 

le rapport salarial. Néanmoins, la production de services de TM a pour caractéristique 

d’impliquer des acteurs n’étant pas nécessairement rattachés au corps hospitalier. Or, si la 

relation salariale caractérise « l’ensemble des conditions juridiques et institutionnelles qui 

régissent l’usage du travail salarié comme le mode d’existence des travailleurs » (BOYER, 

2002 (1995), p. 107), celle-ci réfère également à l’organisation de la hiérarchie, qui dans le 
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champ médical ne tient pas seulement à la hiérarchie organisée de façon formelle au sein de 

l’entité hospitalière mais s’étend à l’ensemble du système de soins.  

En effet, le corps médical s’organise lui-même dans une structure hiérarchique où la 

possession du savoir permet l’exercice de pouvoirs (HASSENTEUFEL, 1997). Si la capacité du 

médecin à guérir et à sauver des vies constitue un savoir qui lui confère un pouvoir, tous les 

médecins ne possèdent pas le même savoir, et ne détiennent donc pas un pouvoir identique. 

En conséquence, de la même manière que les médecins exercent une autorité sur le patient en 

disposant d’informations sur son état de santé, la détention pour certains d’une spécialisation 

constitue également une forme de pouvoir qui se traduit dans la hiérarchie médicale (RAULY, 

2013).  

La hiérarchie actuelle du système de santé constitue un héritage historique de la façon 

dont s’est constituée la profession médicale et dont s’est construit le système de santé depuis 

la réforme dite Debré de 1958 (ARLIAUD ET ROBELET, 2000 ; RAULY, 2013). Elle s’exprime à 

travers le caractère dit « hospitalo-centré » du système de soins. Celui-ci tient au « trait 

fondamental d’un système qui soumet aux principes et à la loi de l’autorité universitaire 

l’ensemble du champ de la production médicale. Ce néologisme décrit une réalité qui se 

traduit entre autres choses dans la hiérarchie matérielle et symbolique des positions 

professionnelles qui caractérisent la médecine contemporaine et dont le CHU constitue le 

sommet » (ARLIAUD, 1987, p. 90). L’hôpital détient donc le pouvoir, le savoir et le capital 

social. 

Le système hospitalo-centré côtoie une division verticale du travail médical perceptible 

par la valeur marchande attribuée à chacun des actes médicaux (l’écart de rémunération entre 

un acte de spécialiste et celui d’un généraliste traduisant une division verticale favorable au 

spécialiste). La division du travail constitue un trait essentiel à l’organisation de filières 

productives de soins, qui font intervenir des professionnels de santé n’ayant pas de statut 

médical. Ancrées dans l’organisation hospitalière, ces filières soutiennent une hiérarchie 

basée sur le savoir où le médecin domine les soignants, qui eux-mêmes dominent les non 

soignants (MIDY, 2003). Mais l’autorité universitaire et le savoir médical règnent au delà des 

frontières de l’entité hospitalière. 

La décomposition en filière de « l’acte » de TM fait ressortir que celle-ci participe à un 

renforcement de la division du travail entre l’acte intellectuel et l’acte technique, opérationnel. 

Le médecin (expert) pense les actes à réaliser et effectue le diagnostic. Des tiers, médecins 

non spécialistes, professionnels de santé non médecins, ou encore des acteurs du care (aidants 

professionnels ou non professionnels) se voient alors conférer la réalisation des actes 

techniques. En renforçant la division du travail entre les acteurs en possession du savoir et les 

autres, la TM participe au renforcement du caractère hospitalo-centré du système de santé 

français, ceci même si elle se présente comme un moyen d’organiser une meilleure qualité des 

soins par un transfert de l’information de l’hôpital vers la médecine de ville et les lieux de vie 

(MATHIEU-FRITZ ET ESTERLE, 2013).  

Avec la production de TM dans une filière longue de soins, l’organisation hiérarchique 

sort donc des frontières de l’entité juridique hospitalière. Les relations de services engagées 

entre le patient, des prestataires (médicaux, soignants ou encore non soignants) et 

l’organisation hiérarchique doivent alors se lire comme le résultat de la forme d’organisation 

productive associée ne pouvant être contenue dans le système de soins mais débordant dans 

des systèmes plus vastes : le système de santé et le système de protection sociale. Ceci invite 

alors à revenir sur l’articulation entre le système de cure et celui de care, qui composent le 

système de santé. 
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2.2. La télémédecine : de l’isolement du care à l’oubli des aidants ? 

  

Dans son acception usuelle, notamment celle servant à l’élaboration des comptes de la 

protection sociale, la protection sociale recouvre « tous les mécanismes institutionnels, 

publics ou privés, prenant la forme d’un système de prévoyance collective et/ou mettant en 

œuvre un principe de solidarité sociale, qui couvrent les charges résultant pour les individus 

ou les ménages de l’existence d’un certain nombre de risques sociaux identifiés (santé, 

vieillesse, chômage, pauvreté…) » (ELBAUM, 2008, p. 6). C’est notamment ainsi qu’est 

appréhendé le champ des comptes de la protection sociale. Mais cette acceptation large, et son 

périmètre restreint, sont toutefois réduit à la solidarité collective puisqu’ils ne retiennent pas 

l’organisation de cette protection dans le cadre familial. 

Pour prendre en compte l’ensemble de ces éléments, B. THERET (1996) propose une vision 

de la Protection sociale en termes de système dont l’unité et la cohérence interne doivent être 

interprétées. Il propose une décomposition du système de protection sociale en termes de 

structures élémentaires mettant en relation les sphères économique, politique et domestique 

avec la forme structurelle de la protection sociale. Cette représentation du système souligne à 

la fois l’existence d’oppositions entre les sphères et la matérialisation de relations 

hiérarchiques entre elles. Poser la question de la protection sociale de manière systémique 

autorise alors à en penser les décompositions et à en interroger les relations. 

 

Fig. 3 – Structure élémentaire d’un système de protection sociale 

 
Source : Théret, 1995, p. 69 

 

Dans la façon dont elle se présente, la TM laisse a priori entrevoir un compromis entre 

l’ensemble des sphères (2.2.1). Pourtant, pour les actes de téléconsultation et télésurveillance, 

la sphère domestique se voit attribuer de nouveaux rôles dans la production de soins, au motif 

d’une amélioration de la qualité de prise en charge, mais sans pour autant bénéficier d’une 

reconnaissance de cette production (2.2.2). La production réalisée dans la sphère domestique 

n’est non seulement pas comptabilisée, mais de nouveaux coûts, liés au travail de care, se 

voient transférer sur les ménages (2.2.3). 

 

2.2.1. Le compromis de télémédecine tel qu’il se présente : efficience et accès aux 

soins 

 

Si l’on suit les propos de la Présidente du Haut Conseil Français de Télésanté, « l'objectif 

[de la TM] est de mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication 

au service d'une santé équitable pour tous, afin de répondre, n'importe où, à la question 

relation  de 
consubstancialité 
relation d'alliance 
relation de protection 
sociale 
relation de couverture 
par le marché

Graphe 5 : Structure élémentaire d'un système de protection sociale

E : ordre économique 
P : ordre politique 
D : ordre domestique 
S  : forme structurelle de      
      protection sociale   

EP

D

S

+ -

-+
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angoissante pour le patient : qu'est-ce que j'ai ? »
13

. Le Haut Conseil Français de la 

Télésanté, qui se compose de médecins et de sociétés savantes, mais aussi d’entrepreneurs et 

d’industriels de la santé, présente la TM comme une réponse technologique aux attentes des 

patients et de leurs familles dans un contexte où l’accès aux soins pose problème dans 

certaines zones. Présentée comme un outil permettant de faire face à l’évolution de la 

démographie médicale sur le territoire français, la TM apparaît comme une nouvelle 

technologie qui rend soutenable le compromis historique entre médecins et puissance 

publique quant à la liberté d’installation des professionnels libéraux. Dans cette vision du 

compromis, la sphère économique s’accroît pour inclure désormais les industriels, 

producteurs de solutions technologiques de TM. De plus, la promesse d’une amélioration de 

l’équité d’accès aux soins apparaît strictement bénéfique pour les ménages. 

La sphère politique trouve quant à elle un autre argument de poids en faveur de la TM : 

cette nouvelle forme d’organisation de la production de soins représente une source 

(potentielle) d’efficience à même de contraindre, toutes choses étant égales par ailleurs, 

l’accroissement des dépenses de l’Assurance maladie, en particulier des dépenses liées à la 

prise en charge de maladies chroniques. L’hypothèse implicite, sur laquelle repose la 

promesse d’économies, implique une substitution capital-travail. L’introduction de 

technologies génère (le plus souvent) des gains de productivité pour la production des biens 

par une rationalisation de la production. Or, la convention de production de services se trouve 

en contradiction avec les logiques industrielles de productivité
14

. Toutefois, le découpage des 

filières de production d’actes de TM et la mise en exergue des participants de ce process (cf. 

notre partie 1) permettent de souligner les lieux où des économies sont recherchées. 

 

2.2.2. Une redéfinition du poids de la famille dans la production de soins  

 

En favorisant le maintien à domicile, la TM procède doublement d’une redéfinition du 

rôle des familles dans la production de soins : d’une part celles-ci sont amenées à intervenir 

de façon directe lors de la réalisation de l’acte de TM, d’autre part, elles prennent en charge 

(directement ou indirectement) un ensemble d’actes complémentaires. 

La loi prévoit que l’acte de TM fasse intervenir à la fois un médecin prestataire de soins 

(qui n’est pas physiquement présent au domicile) ; un patient qui devient actif en tant que 

support de soins et un professionnel de santé ou médical pour seconder le patient. Dans les 

faits, pour que l’acte se concrétise un ensemble d’autres acteurs secondaires est amené à être 

mobilisé afin de seconder les principaux protagonistes. Ainsi, en plus des professionnels du 

champ de la santé, le patient-support du service peut se voir secondé par un aidant n’étant ni 

un professionnel médical ni un professionnel de santé, mais un aidant professionnel du care 

ou bien un aidant non professionnel proche de la personne (BILI, 2012 ; LAILA, 2009). Il y a 

donc un transfert en dehors de la sphère des professionnels de santé d’un ensemble d’actes 

traditionnellement conjoints de la production de soins. Malgré le caractère singulier propre à 

chaque relation de service, les tâches des professionnels de santé sont assez clairement 

identifiables et sont inscrites au sein d’un protocole médical propre à chaque projet de TM. 

                                                 
13

 « Ghislaine Alajouanine Présidente du Haut Conseil français de la télésanté : « Il faut un plan quinquennal 

pour mailler le territoire en télésanté », interview publiée par l’Argus de l’assurance, 

http://www.argusdelassurance.com/interviews-exclusives/ghislaine-alajouanine-presidente-du-haut-conseil-

francais-de-la-telesante-il-faut-un-plan-quinquennal-pour-mailler-le-territoire-en-telesante.60953 Mis en ligne le 

15 février 2013, consulté le 29 mars 2014.  

14
 La « composante “servicielle” échappe pour l'essentiel aux concepts [fordistes, donc industriels] de croissance 

et de productivité, parce qu'ils ne sont pas faits pour cela. » (GADREY, 2001, p. 2) 

http://www.argusdelassurance.com/interviews-exclusives/ghislaine-alajouanine-presidente-du-haut-conseil-francais-de-la-telesante-il-faut-un-plan-quinquennal-pour-mailler-le-territoire-en-telesante.60953
http://www.argusdelassurance.com/interviews-exclusives/ghislaine-alajouanine-presidente-du-haut-conseil-francais-de-la-telesante-il-faut-un-plan-quinquennal-pour-mailler-le-territoire-en-telesante.60953
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Nonobstant les contours des tâches attribuées aux aidants professionnels sont plus floues et 

semblent être propres aux caractéristiques intrinsèques du patient. Quant à celles des aidants 

non professionnels, leur rôle dans le process de production de l’acte de TM n’est 

généralement pas défini. La place de l’aidant non professionnel, bien qu’indispensable à la 

réalisation de l’acte disparaît. 

En prenant l’exemple de la télésurveillance, A.-B. BILI (2012) met en évidence que les 

technologies installées au domicile du patient permettent de soulager celui-ci et sa famille 

puisqu’elles apportent une sécurité supplémentaire et améliorent la rapidité de prise en charge 

en cas de dégradation du niveau de santé du patient. Néanmoins, la contrepartie est une 

délégation non mesurable des tâches au couple « patient-aidant ». La prise en charge de 

patient, au sein même de leurs lieux de vie, par des dispositifs de télésurveillance constitue « 

une transformation socioculturelle qui consiste à conférer une nature médicale à des 

représentations et des pratiques qui n’étaient jusqu’alors pas socialement appréhendées dans 

ces termes » (2012, p. 341). Quelque soit le niveau d’autonomie du patient, l’aidant non-

professionnel devient acteur de l’acte de soin ce qui rend nécessaire son intégration dans la 

conception même de l’acte. En effet, qu’il s’agisse des rapports publics réalisés sur la place de 

la TM dans l’organisation des soins (LASBORDES, 2009 ; SIMON ET ACKER, 2008) ou des 

protocoles médicaux (LAILA, 2009) l’aidant intervient comme support dans la relation de 

TM : 

« En tant qu’aidant principal, la famille participe au processus de soins de la personne 

 gée dépendante, surtout en cas de maintien à domicile et notamment en cas de démence. Il 

nous semble important de souligner que la famille dans ce cas, peut être dans son acception 

la plus large la famille effective de la personne âgée, mais tout aussi bien les personnes 

proches servant de substituts (amis, voisins...). Sa place importante dans la prise en charge 

de la personne  gée lui donne un rôle important dans la démarche d’intégration de nouvelles 

technologies […]. En cas d’habitation d’un membre de la famille avec la personne  gée, ce 

membre participe à l’évaluation globale de l’état de la personne  gée […]. Il est 

probablement l’un des utilisateurs de la technologie, selon l’objectif attendu du dispositif 

prescrit. Dans ce cas, la famille est impliquée dans […] le fonctionnement de ce dispositif. » 

(LAILA, 2009, p. 239). 

L’aidant réalise ainsi un travail invisible qui sort de toute nomenclature, notamment en 

l’absence de compensation monétaire. 

 

2.2.3. Dans les faits, un autre compromis masqué par l’absence de flux 

monétaires  

 

Si l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé avance que la TM permettrait 

de réaliser 2,6 milliards d’euros par an d’économies à l’Assurance maladie pour la prise en 

charge des maladies chroniques
15

, les sources des économies réalisées restent assez floues. En 

effet, D. SILBER (2005) pointe que, jusqu’au début des années 2000, aucune étude n’a permis 

de justifier l’efficacité économique de la TM. Depuis sa reconnaissance juridique en 2009, 

l’accent est donc mis sur les économies que va permettre de réaliser la TM en favorisant le 

maintien au domicile du malade et en limitant les déplacements des patients et des médecins. 

Nous avons souligné que, notamment du fait de l’absence de dispositif encadrant socialement 

                                                 
15

 Interview de Pierre LEURENT, Président du groupe de Télémédecine de Syntec Numérique postée sur le site 

internet de l’ASIP santé  http://esante.gouv.fr/tribunes/pierre-leurent-le-developpement-de-la-telemedecine-sera-

d-autant-plus-important-que-les-pol le 06/12/2012 consultée le 29/03/2014. 
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cette forme de travail, l’implication des aidants dans le process de production de l’acte de TM 

n’engageait pas de contrepartie monétaire. L’action des aidants, comme celle des 

professionnels de santé, vient partiellement se substituer au travail réalisé par le médecin dans 

le cadre d’un acte classique de soins par délégation des actes techniques. La délégation de ce 

type de tâches constitue potentiellement une première source d’économies pour le système de 

soins. Nonobstant, comme la rémunération du médecin ne se trouve pas modifiée pour autant, 

les économies promises par les partisans de la TM doivent être recherchées ailleurs. 

En organisant les soins au sein même du domicile du patient, la TM participe au 

développement de la médecine ambulatoire. Elle constitue un prolongement de 

l’hospitalisation à domicile (HAD), une offre de soins, au sein de laquelle les charges 

d’hôtellerie (repas, linge) et la prise en charge de certains actes de la vie quotidienne (change, 

hygiène) sont transférées de l’hôpital vers le domicile, et sont reportées des personnels 

hospitaliers vers l’entourage du patient (aidants professionnels ou non). Cette forme 

d’organisation des soins permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies relativement 

aux hospitalisations à temps complet tout en assurant des soins de même qualité (SENTILHES-

MONKAM, 2005). En privilégiant l’ambulatoire, voire en évitant le recours à l’hospitalisation, 

seuls les coûts de la TM à domicile attribués à l’acte (intellectuel) de soins sont alors recensés 

par l’Assurance maladie obligatoire (AMO). 

Pourtant, un ensemble de tâches relevant du care doit être effectué pour maintenir à 

domicile le malade (GALLOIS, 2013). La TM participe d’un processus de transfert de tâches 

réalisées par la sphère médicale dans le cadre de soins « classiques » vers la sphère 

domestique. Leur réalisation s’effectue alors au sein de la sphère domestique, à travers une 

autoproduction ou bien en recourant à un prestataire de services situé dans la sphère 

économique. Dans chacun de ces deux cas, la charge de l’organisation de ces tâches et celle 

du soutien à la réalisation d’actes de la vie quotidienne ne relèvent plus du système soignant, 

leur financement sort alors du périmètre de l’AMO. La source d’économies la plus palpable 

de la TM tient de fait dans sa capacité à transférer le support de coût de l’Assurance maladie à 

la famille. De plus, en ne mobilisant pas les capacités d’hospitalisation pour des patients pris 

en charge par la TM, celle-ci contribue au processus de rotation des lits nécessaire à 

l’efficience du système hospitalier. C’est par cette double dimension, d’une part, de transferts 

d’actes et, d’autre part, de soutien à la performance d’un hôpital centré sur le plateau 

technique et l’acte intellectuel que la TM peut être interprétée comme une source 

d’économies pour le système de soins. Il s’agit toutefois d’une vision pauvre du système, 

puisqu’elle se résume au champ de l’AMO. Or, l’approche du Système de protection sociale 

proposée par B. THERET part justement du principe que celui-ci ne peut se résumer au 

financement du système. Les seules dimensions monétaires ne suffisent pas à le clôturer. 

Notre travail, en révélant le rôle productif joué par la sphère familiale permet d’interpréter la 

redéfintion du système de santé proposée par la TM dans sa globalité, en mettant en lumière 

la façon dont est réellement régulée l’articulation entre les sphères politique, économique et 

domestique du système. 

Au regard de la manière dont sont mobilisés ces nouveaux acteurs de la prise en charge 

médicale, il semble que le compromis de TM repose davantage sur une recomposition des 

complémentarités capital-travail que sur une substitution du travail par le capital. Pour autant, 

l’absence de transfert monétaire en direction de la sphère familiale indique que la seule 

contrepartie à l’implication de celle-ci consiste en l’accès aux soins. Un approche purement 

marxiste nous conduirait à dire que, si le compromis d’industrialisation des soins intègre bien 

une rémunération du capital, et se réalise toutes choses étant égales par ailleurs pour les 

médecins et la puissances publique, la sphère familiale se voit elle exploitée au service du 
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capital. C’est bien dans la complémentarité entre le travail de l’aidant et l’outil technologique 

que se réalise l’efficience d’un système de santé reposant sur la TM. 

 

Conclusion  

 

L’objet de ce papier était de discuter la cohérence du compromis de régulation sous-tendu 

par l’introduction de la TM dans le système de soins. Ceci nous a amené à caractériser 

l’industrialisation de la santé générée par la TM à partir d’une analyse en termes de système et 

du cadre analytique de l’Économie des services. Nous avons montré que l’introduction de 

capital (les TIC) dans la relation de soins modifie fondamentalement la filière de production à 

l’œuvre et fait intervenir de façon renforcée des personnes a priori externes au compromis du 

système de santé : les aidants, professionnels ou non. La dissociation opérée entre l’acte 

intellectuel réalisé à distance et l’acte technique effectué sur place entraîne la participation 

d’acteurs étrangers au champ médical dans l’accomplissement de l’acte. Les tâches 

techniques deviennent du ressort de professionnels non systématiquement médicaux, voire 

d’aidants non professionnels (les familles). Nous avons alors montré que les contours du 

colloque singulier s’en trouvent alors profondément modifiés et que celui-ci devient pluriel, 

voir connecté (DOMIN, 2014). Si l’implication d’aidants non professionnels dans un colloque 

pluriel, peut apparaître naturelle et non économique, car elle n’engage pas de flux monétaire, 

elle vient pourtant modifier substantiellement les contours du système de santé. Cette 

modification se concrétise par le déplacement de l’acte de soins d’un lieu médicalisé à 

l’espace de vie du patient et par l’allongement de la chaîne de production de l’acte, opérant 

une division renforcée entre les tâches relavant du cure et celles attribuables au care. Une 

telle séparation dans l’activité de production de soins permet la réalisation d’un transfert de la 

réalisation de la tâche des professionnels médicaux ou de santé vers ceux que nous avons 

appelé des aidants (familles ou aides à domicile). 

C’est pourquoi, dans un second temps, notre analyse s’est focalisée sur la manière dont 

cette introduction d’acteurs multiples, dans la réalisation d’actes de TM, vient modifier les 

flux de production de l’acte médical amenant à une redéfinition des rôles de chaque sphère de 

la Protection sociale. La reconfiguration du système de protection sociale sous-tendue par la 

TM s’inscrit dans des tendances structurelles, observables depuis les années 1980 (MULLER, 

2009). Le référentiel sur lequel se fondent les politiques publiques est passé d’une logique 

ancrée sur un référentiel keynésien (où la santé n’a pas de prix) à une logique reposant sur un 

référentiel libéral (où la santé est un coût devant être contenu) (DOMIN, 2013). 

En effet, impulsé par la rencontre des sphères politiques et économiques, le déploiement 

de la TM mobilise inévitablement la production de la sphère familiale. Elle rejoint en cela un 

ensemble de politiques visant l’efficience du système de soins. Ces politiques encouragent 

une rotation rapide des patients pour permettre la rentabilité des équipement hospitaliers et 

mobilise de façon renforcée les acteurs du care, soit directement par le biais d’autoproduction 

au sein de la sphère familiale, soit en faisant rentrer la sphère économique au sein de la sphère 

domestique (GALLOIS, 2013 ; GALLOIS ET NIEDDU, 2014). Si les contours du système de soins 

restent alors similaires au regard de ce qui est effectivement produit, les modalités 

d’organisation du système productif font que le transfert qui est réalisé entre les sphères se 

fait vers une partie non comptabilisée par les comptes de la santé (et de la Protection sociale) : 

les ménages de la sphère domestique. In fine, c’est donc bien dans l’implication des aidants 

non professionnels que se situent les baisses de coûts (potentielles) promises par la TM. 

Pourtant, en l’absence de dispositif institutionnel dédié, leur implication productive n’est pas 

régulée, risquant donc de conduire le système à dysfonctionner. 
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Annexe 

 
Figure 4 - Décomposition des relations de production engagées 
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 Télémédecine  Acte technique 

 Sur place  Acte intellectuel 

 
Facultatif 

 Acte technique et intellectuel 

confondus 

Source : réalisé par nos soins 


