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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°3 : L’usager au cœur du système. Prise en charge, soin et protection 

sociale : comment se reconfigurent les rôles avec les technologies numériques ? 

  

27 octobre 2020, 14h à 17h30 

Webinaire 

 

L’usager peut être considéré comme le destinataire final d’un système ou d’un service. Dans le cadre du 

système de soin, il est le patient ou le futur patient. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système de 

santé et les administrations de la protection sociale se sont construits selon une logique de service public en 

mettant en œuvre des modalités de fonctionnement en vue d’assurer leur efficacité collective (Palier, 2015). Il 

s’agissait de bâtir des infrastructures de grande ampleur à même d’absorber une demande générale. Cependant, 

les technologies numériques permettent un changement de posture davantage tourné vers une personnalisation 

de l’offre. Dans ce contexte, l’usager redevient une figure, au moins discursive (Berthou et Gaglio, 2020), du 

système qui se voit remobilisée et requestionnée (Mayère, 2018). 

 Cette séance entend discuter un paradoxe : les technologies numériques permettent de produire plus 

d’individualisation de la prise en charge et de nouvelles représentations de sa santé et de ses droits, mais elles 

sont aussi soumises à des effets de standardisation (Berquin, 2009) et d’impératifs technologiques et de 

rationalisation (Bejean, Kretz, Moisdon et Sicotte, 2015 ; Dumez et Minvielle, 2017). Par exemple, les 

technologies d’accompagnement de la perte d’autonomie chez les personnes âgées doivent nécessairement 

répondre à des logiques de conception dites « universelle » (Winance, 2014) pour répondre à la singularité des 

besoins par un design adapté à tous. Ces adaptations ne sont toutefois pas toujours économiquement 

soutenables, ce qui entraine dans les faits des situations contrastées et qui mettent l’usager « au travail » 

(Mayère, 2012 ; Mathieu-Fritz et Guillot, 2017) et positionne le patient face à de nouvelles injonctions. 

 Questionner la place de l’usager dans le système (de soin, de protection sociale, de prise en charge du 

handicap, de la dépendance, etc.) doit systématiquement s’envisager dans une posture relationnelle. L’usager 

est systématiquement usager d’un service, d’une organisation ou d’un ensemble de technologies. Il n’est pas un 

acteur isolé puisqu’il dépend d’un ensemble plus vaste d’interactions au sein d’un système sociotechnique 

(Callon et Latour, 2013). Dans cette perspective, l’apparition des « patients experts » (Boudier, Bensebaa et 

Jablanczy 2012) est un phénomène qui peut avant tout être considéré comme la modification d’un rapport entre 
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un soignant et un soigné – ou un ensemble de pratique et un système technicien –, contribuant au rééquilibrage 

voire à la transformation d’une relation de dépendance, mais aussi comme la reconfiguration plus générale d’un 

système basé sur des acteurs et des technologies. 

 

Programme de la séance 

 

Usagers, appropriation, responsabilisation, autonomie : les usages des technologies. La figure de 

« l’usager responsable » au prisme des technologies numériques en projet et en pratiques 

Anne Mayère, professeure des Universités, sciences de l’information et de la communication (Université 

Toulouse 3) 

Dans les trois champs d’analyse du présent séminaire, les nouvelles technologies renvoient à des éléments 

différents : robotique, télémédecine, télésurveillance, domotique, santé mobile, simulation et démarches en 

ligne, etc.  Comme l’ont montré les travaux en sociologie des sciences et des techniques, il importe de distinguer 

entre les outils numériques considérés et les dispositifs organisationnels dans lesquels ils s’insèrent (Feenbert, 

2006 ; Orlikowski, 2007). Les recherches en sciences de l’information et de la communication ont également 

montré combien il importe de documenter ce qu’il en est effectivement des technologies dans leur matérialité, 

leur « architexte » (Jeanneret, 2011), les attributions d’autorité et d’auteurité (Wathelet, 2015). Ceci est 

particulièrement requis dans les domaines de la santé et du social pour lequel les enjeux de responsabilité 

(médico-légale, économique, politique) sont cruciaux. 

Il importe également d’interroger la notion d’usager (Demailly, 2008), qui plus est au masculin singulier. Ces 

usagers sont à considérer dans leur ensemble et leurs interactions : aussi bien les ayant-droits, les patient.e.s, 

les personnes concernées par des questions de santé, que les professionnels qui interagissent avec eux ou qui 

prennent appui sur la mise en trace de leur « travail de santé » (Strauss, 1992) pour mener à bien leur activité. 

Pour produire les effets escomptés, ces technologies impliquent des usages renouvelés. Ceux-ci ne requièrent 

pas seulement la disposition réelle de ces outils et leur maitrise pratique. Ils impliquent qu’émerge un « nouvel 

usager » doté de qualités projetées qui peuvent être assez distinctes de ce que sont les usagers en pratiques. Ces 

technologies font entrevoir de multiples questions sur les modes de réceptions, l’appropriation, les usages, les 

questions relatives à l’autonomie, la liberté, les dispositifs contraignants et/ou stigmatisants, l’isolement, etc.  

Plus généralement, on observe une tendance lourde dans laquelle les usagers se retrouvent captifs et obligés de 

produire un véritable « travail ». Face à de nouveaux outils ou à la sollicitation technique, et au déclin des 

précédentes aides/services, les usagers doivent parfaire leur connaissance, apprendre à maitriser, s’emparer des 

outils, exercer leur pouvoir pour se conformer aux scripts d’usages (Akrich, 1992) inscrits dès la conception des 

dispositifs sociotechniques. Ces questions ne sont pas singulières à la santé, des situations similaires dans 

d’autres contextes comme celui du consommateur (Dujarier, 2008) ou pour les plateformes du numérique 

(Casilli, 2018) montrent des tendances similaires, mais elles présentent une acuité et des formes particulières en 

ce qu’elles ont ici trait à la maladie et à la mort (Memmi, 2003). Le renoncement aux droits et le renoncement 

aux soins est déjà fort élevé en France, qui se trouve être parmi les pays de l’OCDE présentant les inégalités 

sociales de santé les plus élevées (Haschar-Noé, Lang, 2017). Il convient d’interroger ce en quoi les technologies 

peuvent réactualiser voire renforcer les inégalités sociales de santé. 

Nous prendrons appui sur deux programmes de recherche récent et en cours portant sur des dispositifs de suivi 

à distance de patient.e.s, pour illustrer ces différentes questions.  
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L’autonomie des « dépendants » au travers d’un processus d’innovation, ou comment des échanges 

virtuels impactent les négociations liées aux soins dans le monde réel 

Christophe Humbert, sociologue (Université de Strasbourg) 

Cette présentation vise à proposer une définition de l’autonomie des personnes âgées en situation de 

dépendance, telle qu’elle est mise en jeu dans des échanges en ligne via un système d’information (S.I.) pour la 

coordination gérontologique de proximité. J’ai suivi le déploiement de ce dispositif pendant quatre années 

consécutives, en Alsace, de 2015 à 2018. Partant d’une analyse qualitative des interactions liées aux aides et aux 

soins de longue durée à domicile pour dix personnes âgées, apportées par des professionnels, parfois en 

collaboration avec des proches, à différentes étapes de déploiement du S.I., j’identifie huit formes idéal-typiques 

d’autonomie faisant l’objet de négociations. L’objectif consiste ainsi à répondre à la question : un processus 

d’innovation technologique et organisationnelle par un S.I., générant des échanges virtuels entre professionnels 

en équipe de soins élargie, permet-il de tendre progressivement vers un soutien plus effectif de l’autonomie des 

« dépendants » dans le monde réel ? 

 

 

Dématérialisation des services publics et reconfiguration de la relation à l’usager :  

 processus, effets, enjeux  

Pierre Mazet, sociologue, Labaccès (TiLab-Askoria, Rennes) 

Engagé depuis plus de 20 ans, le processus de numérisation de l’administration a connu ces dernières années un 

double mouvement d’accélération et d’amplification. La « dématérialisation » de l’offre de service constitue 

aujourd'hui un objectif central de l’ensemble des services publics et administrations – à l’instar du plan « Action 

publique 2022 » présenté en octobre 2017, qui vise 100% de démarches dématérialisées dans les administrations 

d’état à l’horizon 2022. Sur le plan de la relation à l’usager, l’on est passé de l’offre d’une modalité de relation 

alternative, rendant accessibles en lignes des services existant et/ou support de nouveaux services, à l’imposition 

d’un canal de communication majoritaire voire exclusif, conditionnant l’accès aux services à une « obligation de 

connectivité ». En quelques années, les modalités de gestion de la relation aux administrations se sont donc 

profondément modifiées. 

On dispose pourtant de peu d’études de sciences sociales sur la reconfiguration de la relation aux administrations 

dans un environnement dématérialisé. Les sociologies de guichet, qui ont largement thématisé la relation à 

l’usager dans le cadre des interactions physiques de face-à-face (Dubois, Weller), n’ont pas pris le virage de la 

dématérialisation ; le courant de la sociologie des usages (Jouet, Proulx), attentif à décrire la variété et la 

multiplicité des pratiques numériques, ne s’est quant à lui pas intéressé à ces usages particuliers que sont les 

usages connectés de l’administration. Situé à la croisée de plusieurs champs, et pris dans un mouvement en 

développement rapide, le rapport des usagers aux services publics numériques est ainsi demeuré dans un angle 

mort, et n’a fait l’objet que de peu de travaux d’enquête précis – hormis la thèse d’Éric Dagiral (2007) et plus 

récemment celle de Clara Deville (2019). 
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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 

 
Le programme complet des séances du séminaire est disponible sur Calenda : calenda.org 
Pour visionner les interventions des séances précédentes : drees.solidarites-sante.gouv.fr 
Pour toutes informations/questions complémentaires : 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-seminaire-nouvelles-technologies-27-octobre-2020-1602507775
https://calenda.org/779426
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

