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Les transformations par les technologies numériques 

vues par les SHS 

-----------  

Quels usages dans les champs de la santé, du 

handicap, de la dépendance et de l’accès aux 

prestations sociales ? 

  

  

Séance N°4 : les professionnels face aux technologies numériques. 

Évolution des pratiques dans le champ de la santé, de la 

dépendance et de l’accès aux prestations 
  

1er décembre 2020, 14h à 17h30 

Webinaire 

 

Présentation de la séance : 

En tant que rouages essentiels des organisations du soin, de la protection sociale et de prise en charge 

de la dépendance, les professionnels apparaissent comme les principaux usagers des technologies numériques. 

Ils sont en première ligne dans le processus d’expérimentation et d’appropriation des nouveaux outils et les 

nouvelles pratiques qui en découlent. Les technologies en question recouvrent des aspects larges comme par 

exemple la télésanté permettant une prise en charge à distance des patients ; le traitement automatique des 

données par des algorithmes informatisés qui se constituent en outils d’aide à la décision pour l’établissement 

du diagnostic et la définition des protocoles de traitement; l’informatisation des services d’accès aux prestations 

pour fluidifier la relation de service et accroitre les capacités et traitement des demandes ; la constitution d’outils 

numériques de collaboration et de médiation pour maintenir des liens entre les professionnels du care.  

Cette séance propose un questionnement autour des transformations majeures qui concernent les 

pratiques des professionnels dans une « société numérique » (Compiègne, 2011). En tant qu’usagers en première 

ligne, il est tout d’abord intéressant de construire une analyse faisant part conjointement des usages étendus et 

des non-usages, des mésusages ou des usages limités de ces nouveaux outils sans négliger des effets de réticence 

face aux injonctions à leur utilisation.  Caractériser des situations souvent contrastées doit aider à comprendre 

leur appropriation par les professionnels. Ensuite, lorsque ces technologies s’encastrent dans les activités 

quotidiennes, il est important de revenir sur les transformations endogènes qu’elles induisent dans les corps de 

métier. En particulier, l’attention doit se porter sur la manière dont les technologies numériques permettent et 

impliquent de nouveaux modes de collaboration entre des acteurs ayant des secteurs d’attache propres. Ainsi, 

l’objectif est d’aborder l’usage de ces technologies sous l’angle de la modification des identités et des pratiques 

afin de saisir comment les cadres de l’activité évoluent et se reconfigurent. Au-delà du questionnement principal 
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sur les potentiels gains en efficacité promis par les technologues, cette séance est l’occasion d’une réflexion large 

sur les nouvelles formes d’interactions ou la redéfinition des frontières entre les professionnels. On peut ainsi se 

questionner autour de l’émergence de phénomènes de complexification de l’activité, entrainant à leur tour une 

intensification de la charge de travail et un brouillage des identités et des collectifs précédemment institués. 

Enfin, si les technologies numériques peuvent déboucher sur des pratiques améliorant 

l’accompagnement et le soin, on est aussi en droit de se demander si elles ne participent pas directement à la 

construction d’une nouvelle bureaucratie socio-sanitaire du fait de l’inflation de règles, de normes et de 

procédures destinées à organiser la coordination administrative des professionnels. A ces interrogations s’ajoute 

une dimension normative des outils et des injonctions à les mobiliser dans le quotidien sans qu’ils ne soient 

toujours explicités et faciles d’accès. 

 

Programme des présentations 

 

L’appropriation de l’IA en santé : de quelques enjeux de recherche en sociologie 

Gérald Gaglio, professeur des Universités (Université de Nice) et Jean-Sébastien Vayre, chercheur post-doctorant 

(Université de Nice) 

Dans cette présentation, nous donnerons de premiers éléments témoignant de la manière dont l’« intelligence 

artificielle », entendue comme un construit sociohistorique, mais aussi comme un appariement d’outils 

informatiques et d’algorithmes, est appropriée dans le champ de la santé, en France. Pour ce faire, nous 

commencerons par décrypter la partie du rapport Villani (2018) « Donner du sens à l’IA », consacrée à la santé 

(« la santé à l’heure de l’IA »). Cette partie donne en effet à voir comment les pouvoirs publics, au plus haut 

sommet de l’État, s’emparent de cette problématique et les espoirs qu’elle suscite. Ensuite, une cartographie 

exploratoire des applications de l’IA en santé sera présentée, afin d’envisager l’horizon des possibles, mais aussi 

l’espace des promesses, du côté principalement des acteurs technomarchands, c’est-à-dire des chercheurs et 

des professionnels qui conçoivent ces applications. Ces deux premières étapes nous permettront d’en arriver à 

l’identification de tensions, de pistes de recherches et finalement de types d’enquêtes à mener à l’avenir sur ces 

réalités empiriques en émergence. 

Référence rapport de Cédric Villani : rapport 

 

Les travailleurs sociaux face aux demandes d’aide aux démarches administratives 

dématérialisées 

François Sorin, chargé de recherche à Askoria, doctorant au laboratoire CREAD (Université Rennes 2) 

Des systèmes d’information aux pratiques de communication à distance, les technologies numériques sont 

présentes dans les différentes dimensions de l’activité des professionnels du travail social, et peuvent constituer 

autant des supports que des objets de l’intervention socio-éducative, sous le double rapport de la médiatisation 

et de la médiation numérique. Les recherches, peu nombreuses, sur les pratiques numériques des professionnels 

du travail social décrivent des usages contrastés selon les secteurs d’intervention, les lieux et les publics 

accompagnés. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html
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Parallèlement, mais indépendamment des usages numériques plus ou moins développés au sein de leurs équipes 

et de leurs institutions, les travailleurs sociaux doivent à présent composer avec les différents usages et non-

usages numériques de leurs publics. Dans un contexte où s’instituent les exigences numériques de la vie sociale, 

les professionnels sont amenés à se préoccuper des effets comme des causes des difficultés numériques 

rencontrées par les personnes qu’elles accueillent ou accompagnent. 

À ce titre, les demandes d’aide numérique adressées aux travailleurs sociaux par les personnes mises en 

incapacité d’accéder à leurs droits sous l’effet de la dématérialisation des démarches administratives ont 

constitué un motif d’intéressement massif du champ du travail social à la question « numérique ». Comment les 

travailleurs sociaux perçoivent-ils cette évolution de leur travail ? Comment prennent-ils en charge les difficultés 

numériques dans le cadre de la relation d’aide ? 

Les évolutions liées au numérique peuvent se saisir à travers les différents rapports des professionnels aux 

supports et interfaces qui constituent leur environnement sociotechnique sur les terrains de pratiques, mais 

également à travers la manière dont se reconfigurent les enjeux socio-éducatifs et les « raisons d’agir » des 

professionnels dans la relation avec les publics. Dans quelle mesure la place donnée ou prise par les technologies 

numériques dans les pratiques professionnelles et l’attention portée aux usages numériques des personnes 

accompagnées renvoient-elles à l’intégration des instruments numériques dans les environnements de travail ? 

Et dans quelle mesure cette place est-elle liée à l’actualisation des dimensions axiologiques de la pratique 

professionnelle - la protection, l’autonomie et l’émancipation – dans une société « devenue » numérique ? 

 

Télémédecine. Les multiples transformations des pratiques professionnelles et de la 

relation de soin 

Alexandre Mathieu-Fritz, professeur des Universités en sociologie (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

Jusqu’à l’épidémie de Covid-19, la mise en œuvre de la télémédecine paraissait difficile, 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. Mais le 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 d’un statut flou et suscite des interrogations et des problèmes 

pratiques inédits. Alexandre Mathieu-Fritz propose une analyse sociologique du développement de la 

télémédecine depuis les années 2010 consistant à adopter le point de vue des professionnels de santé qui 

l’expérimentent. Dans sa présentation, il s’appuiera principalement 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. Ce faisant, il lèvera 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 fine, et se confrontent ainsi à des transformations profondes de la relation 

thérapeutique, mais aussi de la dynamique de la coopération entre professionnels et de la division du travail. 
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Informations pratiques : 

Inscription : La participation est libre, mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant. Les informations 

techniques et un lien de connexion vous seront envoyés la veille pour accéder à la visioconférence : 

framaforms.org 

Pour visionner les interventions des séances précédentes : drees.solidarites-sante.gouv.fr 
Contact : valentin.berthou@externes.sante.gouv.fr  

 

 

 

 

Comité d’organisation et finalité du séminaire : 

La mission recherche (MiRe) de la Drees a pour missions de structurer, animer, financer et valoriser des 

recherches en sciences humaines et sociales dans les domaines de la santé et de la protection sociale. Pour ce 

faire, elle lance et coordonne des programmes de recherche visant à produire des connaissances sur les 

politiques sanitaires et sociales et à alimenter les réflexions des administrations, des partenaires institutionnels 

ou des acteurs opérationnels. Les appels à recherche sont précédés d’un séminaire dont l’objectif est de faire 

émerger des besoins de connaissances à produire par la recherche et d’encourager les chercheurs à se saisir des 

préoccupations des acteurs présents. Ce séminaire en amont est un élément central dans les programmes de la 

MiRe, pour définir des questions de recherche pertinentes assorties de cadres d’analyse originaux et de 

méthodologies appropriées. La démarche de rapprochement du monde de la recherche et de la décision 

publique est ensuite favorisée par un suivi coordonné de l’avancement des recherches et leur valorisation. Le 

séminaire sur les technologies numériques bénéficie de la collaboration de plusieurs partenaires : la CNAF (Caisse 

Nationale des Allocations Familiales), la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), le HCAAM (Haut 

Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie). 

À travers la spécificité des différents champs couverts mais aussi à travers les regards croisés qu’ils permettent, 

le séminaire vise à analyser la manière dont les technologies numériques viennent modifier le rapport des 

usagers (ayants-droit, bénéficiaires, personnes en situation, patients) et des intervenants (professionnels ou 

aidants profanes) aux dispositifs et droits sociaux correspondants. Les questions de recherche identifiées dans 

ce séminaire donneront lieu à un appel à projets de recherche financé qui sera lancé début 2021. 

 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-nouvelles-technologies-1er-decembre-2020-14h-1605197183
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/programmes-de-recherches/article/les-transformations-par-les-technologies-numeriques-vues-par-les-shs-quels

