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 « Parmi les personnes qui réalisent un travail contribuant 

directement ou indirectement aux soins délivrés aux patients, il est 

une classe de travailleurs qui est rarement identifiée comme telle. 

Les patients ne détiennent aucun titre professionnel ; les tâches 

qu’ils accomplissent passent le plus souvent inaperçues, bien que 

paradoxalement elles soient souvent présupposées et attendues ; 

bien entendu, ce travail n’est pas rémunéré par l’hôpital. En fait, 

la plus grande part de ce travail reste invisible aux professionnels 

[…], soit parce qu’il n’est pas accompli sous leur regard, ou parce 

qu’il n’est pas défini comme un travail »  

Anselm Strauss 

 

 

« Ne faites pas seulement attention à ce que les techniques sont 

supposées faire, mais aussi à ce qu’elles font effectivement, même 

si c’est inattendu. Cela signifie que les bons professionnels ont 

besoin de questionner leurs patients sur leurs expériences et se 

préoccupent avec attention de ce qui leur est raconté ».  

Anne-Marie Mol  
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Chapitre premier : Introduction 

 

Ce mémoire porte sur les effets de l’usage et des modes d’appropriation d’un 

dispositif médical de télésurveillance avec calculateur d’insuline et auto-adaptation du 

profil de traitement 1. Il entend démontrer de quelle façon le travail 2 réalisé par les patients3 

et les soignants 4 se reconfigure et comment il transforme la relation soignant/soigné. Il 

permettra de mettre en évidence que cette utilisation repose sur l’instauration d’une relation 

d’empathie et que la confiance du patient se trouve au cœur d’un usage réussi de ce 

dispositif médical.  

Le contexte 

Ce mémoire est directement en lien avec mon exercice professionnel : infirmière 

depuis 20 ans, je me suis spécialisée dans le domaine du diabète depuis une dizaine 

d’années. J’ai d’abord travaillé dans un service d’hôpital de jour et depuis 6 ans, je travaille 

en tant qu’infirmière de télémédecine 5 au sein d’une entreprise de prestations de service. 

Pendant cinq ans, j’ai participé à l’étude Télésage 6 en tant qu’infirmière en charge de la 

région Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire et Poitou-Charentes). L’objectif 

de cette étude était d’observer l’évolution de l’hémoglobine glyquée (ou HBA1c) 7 de 

patients traités par insuline et équipés de l’application d’accompagnement personnalisé 

Diabéo® installée sur leur smartphone. L’usage de ce dispositif médical leur permet de 

bénéficier d’une fonction calcul de doses d’insuline 8, de propositions d’auto-adaptation de 

leur traitement insulinique et d’un accompagnement thérapeutique. Mon activité 

                                                           
1 Diabéo® est un dispositif médical destiné à fournir l’indication d’un dosage d’insuline au travers d’un algorithme de calcul, 
pour un patient donné sur la base d’un plan de traitement saisi par le médecin (voir encadré ci-dessous). 
2 Le travail est ici envisagé en suivant les travaux d’A. Strauss (voir à propos, infra, cadre théorique, p.31). 
3 Derrière ce mot, il existe une diversité de termes désignant la personne qui reçoit des soins notamment dans un contexte de 
télémédecine (cf. Anne Mayère, « Patients projetés et patients en pratique dans un dispositif de suivi à distance. Le « travail 

du patient » recomposé », Réseaux, vol. 207, no. 1, 2018, pp. 197-225). Dans ce travail de recherche, je me réfèrerai à la 

définition émanant du courant du modèle humaniste des soins infirmiers-UdeM centré sur la Personne (voir à ce propos, 
infra, cadre théorique, p.30). 
4 Walter HESBEEN définit le soignant comme « l’ensemble des intervenants de l’équipe pluridisciplinaire, qui ont tous pour 

mission fondamentale de prendre soin des personnes, et ce quelle que soit la spécificité de leur métier. » C’est cette définition 
que je choisis d’utiliser dans ce travail de recherche et le terme « soignant » pourra désigner aussi bien les infirmières que les 

diabétologues. Walter HESBEEN, prendre soin à l’hôpital : inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante, Paris, 
Masson, 1997. 
5 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit en 1997 comme « la partie de la médecine qui utilise la transmission 

par télécommunication d’informations médicales (images, compte-rendu, enregistrements, etc.), en vue d’obtenir à distance 
un diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique ». 
6 Etude menée auprès de 670 patients diabétiques de type 1 ou 2 (diagnostiqués depuis plus d’un an) mal équilibrés ((HbA1C    

≥ 8%) traités par un schéma insulinique basal-bolus (depuis au moins 6 mois) de décembre 2013 à juin 2018. Les résultats 
n’ont pas encore été communiqués.  
7 L’HbA1c (hémoglobine glyquée) est le pourcentage d’hémoglobine ayant fixé du sucre dans le sang. Elle est le reflet de la 

glycémie moyenne (taux de sucre dans le sang) des 3 derniers mois. l'HbA1c est un marqueur du risque de complications du 
diabète à long terme. 
8 Le diabétologue a au préalable renseigné un profil médical personnalisé.  

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete
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principale9 était alors de former les patients à l’utilisation du dispositif et de réaliser des 

télésurveillances 10 quotidiennes ainsi que  les accompagnements thérapeutiques qui en 

découlaient. Bien que l’accompagnement thérapeutique fasse partie de l’éducation 

thérapeutique (ETP) 11 et réponde au même paradigme  philosophique, elle s’en distingue 

dans le sens où il est conduit de façon autonome et indépendante et n’est pas intégré à un 

programme d’ETP. Des actes dérogatoires ont été rendus possibles grâce à la mise en place 

d’un protocole de coopération 12. Ainsi donc, je ne rencontrais les patients qu’une seule fois 

en présentiel. Les interactions 13 suivantes se faisant à distance, par le biais de l’utilisation 

du smartphone. A mon sens, ce mode d’exercice permet d’accompagner les patients, non 

pas dans une structure hospitalière, là où on leur apprend comment vivre avec la maladie, 

mais dans leur quotidien : là où ils vivent réellement, concrètement leur maladie, là où 

d’habitude ils sont seuls face aux problématiques du quotidien. Je pense qu’accompagner 

les patients dans et avec leur « réalité » est plus pertinent que de le faire à partir de la réalité 

que se construit un soignant dans un service de soins. Les patients se sentent alors moins 

livrés à eux-mêmes et mieux accompagnés. J’estime que la relation nouée avec les patients 

suivis durant cette période s’en est trouvée renforcée et de meilleure qualité.  

 

Diabeo® est une application d’accompagnement personnalisé, interactive et évolutive des patients 

diabétiques en schéma basal bolus pour l’adaptation des doses d’insuline en temps réel. Elle permet 

aux patients d’avoir un calculateur d’insuline rapide, d’avoir des propositions d’adaptations de son 

profil de traitement et d’être en lien avec son équipe soignante.  

-Le diabétologue définit les objectifs de traitement du patient via un portail web sécurisé. 

-Le patient rentre quotidiennement dans l’application (installée sur son smartphone) des données de 

santé (glycémies, prise de glucides, activité physique). 

-Le patient reçoit des recommandations de doses d’insuline générées par l’algorithme. 

-Le professionnel de santé accède aux données glycémiques et aux informations de traitement du 

patient en temps réel et peut intervenir à tous moments. Il doit réaliser une télésurveillance une 

fois/semaine et un accompagnement thérapeutique une fois/mois. 

                                                           
9 J’exerçais en télétravail pour l’activité de télésurveillance, à laquelle se rajoutaient des déplacements sur la région Grand 

Ouest pour les formations.  
10 Acte médical qui découle de la transmission et de l’interprétation par un médecin d’un indicateur clinique, radiologique ou 
biologique, recueilli par le patient lui-même ou par un professionnel de santé. Source : ASIP Santé.Web.10/4/2018. 
11 Voir à ce propos, infra, une expérience du diabète, p.6. 
12 Le protocole de coopération intitulé « Suivi de patients diabétiques traités par insuline munis d’un carnet glycémique 

électronique et surveillés par télémédecine avec prescriptions et soins par l'infirmier en lieu et place du médecin » a été validé 

le 28 octobre 2013 par l’ARS Ile de France. 
13  L’interaction se définit par « des rencontres significatives entre individus, mais qui restent ponctuelles, alors que les 

relations sont une accumulation d’interactions entre individus qui durent et qui impliquent des attentes, des affects et des 

représentations spécifiques… On peut définir une relation comme une succession d’interactions s’inscrivant dans une 
continuité et un lien ; chaque interaction est affectée par les interactions passées et affecte à son tour les interactions futures. 

Et, ce n’est pas tant le cadre formel des rencontres humaines (durée, répétition…) qui permet de distinguer interaction et 

relation mais les significations cognitives et affectives que les interactants projettent dans cette interaction. » Christine 
Sorsana, Psychologie des interactions socio-cognitives. Paris, Armand Colin, 1999, p. 47 in Monique Formarier, « La relation 

de soin, concepts et finalités », Recherche en soins infirmiers, vol. 89, no. 2, 2007, pp. 33-42. 
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 Depuis juillet 2018, date de la fin de l’étude Télésage, je forme les équipes 

médicales et paramédicales qui souhaitent utiliser le dispositif médical dans le cadre du 

programme d’expérimentation ETAPES 14. Je les accompagne au besoin à la mise en place 

de la télémédecine dans leurs structures.  

Les patients concernés par l’usage de Diabéo® sont des patients diabétiques 

majeurs de type 1 ou 2 diagnostiqués depuis plus de 12 mois, sous insulinothérapie 

intensifiée (basal bolus ou pompe à insuline) et déséquilibrés de façon chronique (HbA1c 

> 8 % pour les diabétiques de type 1 et > 9 % pour les diabétiques de type 2) 15. Il s’agit 

donc de patients adultes qui bénéficient d’une prise en charge thérapeutique optimale mais 

qui ne leur permet pas d’obtenir un équilibre glycémique.  

L’étude Télédiab 1 du Dr Charpentier 16 et une méta-analyse récente 17 montrent 

qu’un tel type de suivi fonctionne : l’HBA1c des patients suivis a significativement baissée. 

Au-delà de cette donnée biologique, on sait que les patients suivis en télémédecine sont 

globalement satisfaits 18 19 . Cependant, je m’interroge sur l’impact concret de l’utilisation 

d’un outil de télésurveillance sur leur quotidien. Il me semble intéressant de chercher à 

comprendre l’expérience vécue par les patients dans un tel type de suivi. En effet, la 

télésurveillance, comme la télémédecine en général, et plus largement les fameuses TIC 

(Technologies de l’information et de la communication) 20 ne laisse personne indifférent : 

on est globalement soit pour, soit contre. Mais quelle que soit notre position sur ce 

continuum technologique, je pense qu’il est important de comprendre ce que vivent au 

quotidien les patients suivis par télésurveillance, de se pencher sur leur double expérience 

: celle de la maladie chronique et de la télésurveillance. 

Pour ce faire, je vais d’abord m’attacher, dans un premier chapitre, à comprendre 

ce qu’expérimentent les patients atteints de maladies chroniques, et plus particulièrement 

les personnes atteintes de diabète. Pour ensuite, m’intéresser à la place et à l’impact de la 

télémédecine dans la prise en charge de ces personnes diabétiques. Je détaillerai également 

le cadre théorique et la méthodologie utilisés dans ce travail de recherche ; y seront 

                                                           
14 Expérimentations relatives à la rémunération des actes de télémédecine mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de 
la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article 91 de la loi n° 2016-1827 de financement 

de la sécurité sociale pour 2017. Voir à ce propos, infra, la place de la télémédecine, p.11)  
15 Des critères d’exclusion de la solution Diabéo® ont également été définis, à savoir les patients dialysés chroniques, les 
insuffisants hépatocellulaires sévères, ceux atteints d’une pathologie (hors diabète) réduisant leur espérance de vie à moins 

d’un an au moment de l’inclusion et enfin les patients dans l’impossibilité physique ou psychique d’utiliser tous les 
composants du projet de télésurveillance. 
16 Guillaume Charpentier et al, « The Diabeo software enabling individualized insulin dose adjustments combined with 

telemedicine support improves HbA1c in poorly controlled type 1 diabetic patients: A 6-month, randomized, open-label, 
parallel-group, multicenter trial (TeleDiab 1 study) », Diabetes Care, 2011, n°34, pp.533-539. 
17 Huidi Tchero et al, “Effectiveness of Telemedicine in Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis of 42 Randomized Controlled 

Trials”, Telemed J E Health, 2018. 
18 Guy Paré et al, « Effets du télémonitorage dans la prise en charge du diabète », Médecine des Maladies Métaboliques, n°4, 

2010, pp.257-262. 
19 Kathryn Bowles et Amy Baugh, « Applying research evidence to optimize telehomecare », The journal of Cardiovascular 
Nursing, n° 22,2007, pp.5-15. 
20 Voir à ce propos, infra, une expérience de la télésurveillance, p.13. 
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explicités le devis, l’échantillonnage, le guide d’entretien semi-directif utilisé pour mener 

les entretiens ainsi que les considérations éthiques et réglementaires. La partie suivante sera 

consacrée à l’analyse et aux résultats qui seront accompagnés de figures synthétisants ces 

derniers. Elle se scinde en deux parties : je m’intéresserai d’abord aux patients, ensuite aux 

professionnels de santé. Enfin, le chapitre de la discussion permettra de mettre en avant les 

forces et limites de cette recherche puis de faire des liens entre les résultats et le cadre 

théorique. Ce dernier chapitre se conclura par les recommandations pour la pratique 

clinique, la recherche et la formation. 

 

La problématique  

 

Une expérience de la maladie chronique, entre travail et oubli   

 

En France 21, on estime que 15 millions de personnes, soit près de 20 % de la 

population, sont atteintes de maladies chroniques. Avec l’allongement de la durée de vie, 

la plupart de ces maladies sont en augmentation constante. Elles représentent un défi pour 

notre système de santé et notre société puisqu’elles sont à l’origine de 60 % des décès dont 

la moitié survient avant l’âge de 70 ans. 

La maladie chronique se définit par la présence d’une cause organique, 

psychologique ou cognitive, d’une ancienneté de plusieurs mois et d’un retentissement de 

la maladie sur la vie quotidienne 22.  

La maladie chronique se distingue de la maladie aigue dans le sens où on ne pourra 

jamais la guérir. Son traitement est souvent très incertain et non résolutif. Elle dure toute la 

vie, souvent avec une tendance à empirer et une alternance de périodes d’accalmie et de 

rechute. Elle peut causer des inhabilités permanentes 23. Elle renvoie aux problématiques 

de handicap, de dépendance et de solidarité, avec des difficultés déjà bien étudiées 

notamment  en terme d’accès aux soins, de problèmes financiers et de retour à l’emploi 24.  

Le patient qui en est atteint vit un rapport paradoxal à la santé : il doit se soigner toute sa 

vie pour être en « bonne » santé, c’est-à-dire « pouvoir tomber et se relever » 25. Autrement 

                                                           
21 Ministère de la santé et des sports, Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 

maladies chroniques 2007-2011, [en ligne], disponible sur https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_du_comite_de_suivi_2008_Maladies_chroniques.pdf, consulté le 15/5/2018. 
22 Le Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique reconnait comme 

maladie chronique, les affections suivantes : diabète, maladie rares (drépanocytose, sclérose latérale amyotrophique, 
mucoviscidose, myopathies, leucodystrophie), polyarthrite rhumatoïde, épilepsie, maladie de Parkinson, cancer , maladie de 

Alzheimer , SIDA  , insuffisance rénale chronique , bronchite chronique, asthme , psychose , sclérose en plaque , maladie de 

Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique, maladies cardio-vasculaires, schizophrénie, douleur chronique. 
23  INPES Santé Publique France, Vivre avec sa maladie chronique, [en ligne], disponible sur 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2009/session2/PPT_BONINO_Silvia.pdf, consulté le 13/5/2018. 
24 Parcours dans la maladie chronique : connaître les maladies, reconnaître les personnes malades. 1ères rencontres annuelles 
de la maladie chronique, Paris, 11 mai 2010. 
25 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 1965, p.167. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_du_comite_de_suivi_2008_Maladies_chroniques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_du_comite_de_suivi_2008_Maladies_chroniques.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2009/session2/PPT_BONINO_Silvia.pdf
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dit,  être malade n’est plus un « état passif défectueux », mais plutôt  « un processus à 

l’occasion duquel les sujets produisent, se développent et se professionnalisent » 26. 

L’avènement épidémiologique des maladies chroniques modifie donc le paradigme 

du soin. Les soins apportés aux patients atteints de maladies chroniques ont pour objectifs 

non pas de guérir la maladie mais plutôt de la contrôler et de minimiser autant que possible 

son évolution, ou au moins ses symptômes et leurs conséquences. L’individu-patient est 

dès lors replacé au cœur de la prévention et le soin passe d’un soin axé sur le cure 

(traitement de la maladie) à un soin axé sur le care (accompagner le malade dans son 

parcours de vie) 27.  

Sur le plan sanitaire, « l’allongement de la durée de vie de la population et donc 

l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques posent la question de la 

délégation de compétences et de savoirs à la population concernée. Il s’agit de développer 

des politiques publiques d’éducation sanitaire visant à doter un quart de la population des 

moyens de gérer la multitude des facettes des pathologies chroniques » 28. On attend donc 

du malade qu’il s’autonomise et réalise des activités d’auto-surveillance et de soins en 

dehors de l’hôpital. Cette autonomie nécessite que la patient développe « une pratique 

clinique appliquée à sa situation médicale, ce qui signifie que l’individu malade traite son 

propre corps avec des critères médicaux » 29 .  

Tout ceci requiert de la part de la personne malade une adaptation continue à cette 

organisation spécifique des soins. Celle-ci suppose que la vie professionnelle, familiale, 

sociale puisse être conciliée avec le suivi médical. Cela entraine, la plupart du temps, un 

« véritable travail » 30. Ce qui amène à un point de tension dans l’expérience de la maladie 

chronique. Autrement dit, « on observe dans les programmes de santé une tendance accrue 

à responsabiliser les individus (…). Cette responsabilisation renforcerait pourtant moins 

l’empowerment que le contrôle social et le développement d’une nouvelle morale sanitaire 

conduisant à transformer les individus en entrepreneurs de leur propre santé, alors que les 

acteurs sont loin d’être tous également dotés pour assumer ces nouvelles 

responsabilités »31.  

Nous venons de voir que la personne faisant l’expérience de la maladie chronique 

se doit de participer au processus de soin, notamment par le biais de la pratique d’auto-

                                                           
26 Richard Wittorski, Professionnalisation et développement professionnel, Paris, L’Harmattan, 2007 in Catherine Tourette-

Turgis, Joris Thievenaz, « L'éducation thérapeutique du patient : champ de pratique et champ de recherche », Savoirs, n° 35, 
2014, pp. 9-48.  
27 Fréderic Durand Salmon, Loïc Le Tallec, « La e-santé : de nouveaux usages pour les technologies individuelles en santé 

publique », Annales des Mines – Réalités industrielles, n°4, 2014, pp. 70-75.  
28  Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques « op.cit. », p.4. 
29 Catherine Tourette-Turgis, Joris Thievenaz, Ibid. 
30 Voir à ce propos, infra, cadre théorique, p.31. 
31 Anne Vega, Thibaud Pombet, « Interroger la normativité au prisme du cancer », Anthropologie & Santé. [En ligne], 13 | 

2016, mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 26/5/2019. URL : http:// anthropologiesante.revues.org/2363. 
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soins ; ce qui sous-entend une relation continue entre les patients et les professionnels de 

santé 32. En effet, en passant au paradigme du care, on admet qu’une collaboration entre 

soignant et patient est indispensable. Elle permet de construire des solutions adaptées à 

chaque situation particulière, de reconnaitre et de solliciter le plus souvent l’expertise du 

patient. Le patient devient ainsi acteur de sa prise en charge. Il importe désormais de nous 

pencher sur l’expérience des patients atteints du diabète.  

 

Une expérience du diabète, l’espoir placé dans la télémédecine pour répondre à l’échec 

de la prise en charge des patients déséquilibrés 

 

Parmi les maladies chroniques, le diabète représentait en 2014, 422 millions de 

personnes atteintes dans le monde 33. En France, en 2015, plus de 3,3 millions de personnes 

sont traitées pour un diabète 34. La prévalence de la maladie ne cesse d’augmenter, au 

rythme de 3 à 4 % par an depuis une vingtaine d’années 35 . La grande majorité des 

personnes (92 %) 36 ont un diabète de type 2.  

 

Composer avec une « imprévisible glycémie » et maintenir sa qualité de vie 

 

Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès 

de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé. Cette hyperglycémie 

est provoquée par la destruction des cellules du pancréas spécialisées dans la production 

d’insuline dans le cas du diabète de type 1 (DT1). Il s’agit d’une perturbation du 

métabolisme glucidique pour le diabète de type 2 (DT2). 

L’hyperglycémie chronique entraine des complications macro et microvasculaires 

très importantes sur le long terme. En pratique, le diabète multiplie par trois à cinq le risque 

d’infarctus du myocarde 37. Il augmente aussi le risque d’insuffisance rénale, d’amputation 

d’un membre inférieur ou encore de cécité 38 . Quel que soit le type de diabète, le 

remboursement moyen annuel des soins (pour diabète ou toutes autres pathologies) était 

estimé à 5431 € par personne diabétique. Le montant total des remboursements aux 

                                                           
32 Anne-Sophie Cases, « L’e-santé : l’empowerment du patient connecté », Journal de gestion et d'économie médicales, no. 
4, 2017, pp. 137-158. 
33 Colin Mathers et al, « Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 », PLoS Med, 2006, n°11, 
p.442. 
34 INVS Santé Publique, Journée mondiale du diabète 2015, Bulletin n° 34-35, 10 novembre 2015, [en ligne], disponible sur 

invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/34-35/index.html, consulté le 23/5/2018. 
35 INSERM, Diabète de type 1, Une maladie auto-immune de plus en plus fréquente, [en ligne], disponible sur  

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/diabete-type-1,consulté le 18/5/2018. 
36 Anne Fagot-Campagna et al, « Que retenir du bilan d’ENTRED 2007-2010 ? », Médecine Des Maladies Métaboliques, 
2010, pp. 212–218.  
37 En 2006, en France, 12 639 personnes diabétiques ont été hospitalisées pour un infarctus du myocarde et 9 % en sont 

décédées. 
38 Toujours en 2006, 2 900 personnes diabétiques ont débuté un traitement pour insuffisance rénale terminale (dialyse ou 

greffe) en France et 9 000 ont dû subir une amputation d’un membre inférieur en 2007. 



7 
 

personnes diabétiques traitées pharmacologiquement était estimé à 12,9 milliards d’euros 

en 2007. 

L’objectif du traitement du diabète est donc d’obtenir des profils glycémiques qui 

se rapprochent des glycémies normales 39 afin d’éviter, ou de retarder le plus possible, 

l’apparition de ces complications. Le traitement du DT1 et de certains DT2 40 repose sur 

des injections sous-cutanées d'insuline, plusieurs fois par jour, pour compenser ce défaut 

de production endogène. Ce traitement est quotidien, pérenne et effectué la plupart du 

temps par les patient eux-mêmes 41 . Autrement dit, les malades doivent suppléer une 

carence normative naturelle (la production d’insuline) par une normativité artificielle 

(injection d’insuline). Ce qui n’a rien de spontané et d’automatique.  

Au-delà de cette suppléance, l’adaptation du profil de traitement est primordiale. 

En effet, les patients vont devoir modifier les quantités d’insuline à s’injecter en fonction 

de leur alimentation, de leur activité physique, d’une maladie annexe ou de tout autre 

évènement impactant la demande énergétique de l’organisme. Autrement dit, « les 

personnes qui ont le diabète doivent donc apprendre à métaboliser de façon calculée. La 

quantité d’hydrates de carbone qu’elles avalent dans les haricots, le pain ou la pomme doit 

être équilibrée par la quantité d’insuline qu’elles s’injectent. Il n’est plus question de 

simplement manger. Ni de simplement bouger, ou simplement travailler, ou simplement 

dépenser de l’énergie de n’importe quelle façon. Le sucre que vous mangez doit être 

compté et compensé - par de l’insuline et de l’activité - et le sucre que vous brûlez doit être 

réapprovisionné si vous souhaitez garder les fluctuations de votre glycémie dans les limites 

recommandées» 42. Cela non plus ne va pas de soi, à tel point que, parmi les 800 000 

personnes vivant avec le diabète (type 1 ou 2) et traitées par 1 à 4 injections d’insuline par 

jour 43, près de un patient sur deux ne parvient pas à contrôler sa glycémie 44. 

Calculer la juste dose d’insuline, composer avec cette « imprévisible glycémie » 45 

ne suffit pas. En effet, les patients atteints de diabète sont également « coincés » entre deux 

exigences :  psychologique et sociale exigeant d’eux  le maintien de l’apparence d’une 

                                                           
39   Lyse Bordier, Bernard Bauduceau, « Equilibre glycémique et complications macroangiopathiques du diabète », 

International Journal of Medicine and Surgery, vol 4, 2017, pp. 21-25. 
40 L’insulinothérapie est prescrite chez 17 % des DT2. Anne Fagot-Campagna et al, « Que retenir du bilan d’ENTRED 2007-

2010 ? « op.cit. » p.6. 
41 Philippe Barrier, La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto-normativité, Paris, PUF, 

2010, p.23. 
42 Annemarie Mol, Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient, Paris, PUF, 2009.  
43 L’assurance maladie, Améliorer la qualité́ du système de santé et maitriser les dépenses 2017, [en ligne], disponible sur 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapports-charges-produits-de-

l-assurance-maladie/rapports-charges-et-produits-pour-2013-a-2017/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2017.php, 
consulté le 4/6/2018. 
44 Véronique Huber, « Exemple d’un nouveau mode de prise en charge du patient diabétique de type 1: 

La Solution Diabeo® », Journées franco-suisses de pharmacie hospitalière Berne, le 2/12/2016, [en ligne], disponible sur 
http://jfsph.net/files/uploads/J2_3_JFSPH_2016_Berne_Veronique_Huber.pdf, consulté le 23/6/2018. 
45 Annemarie Mol, Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient, Ibid. 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapports-charges-produits-de-l-assurance-maladie/rapports-charges-et-produits-pour-2013-a-2017/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2017.php
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapports-charges-produits-de-l-assurance-maladie/rapports-charges-et-produits-pour-2013-a-2017/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2017.php
http://jfsph.net/files/uploads/J2_3_JFSPH_2016_Berne_Veronique_Huber.pdf
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conformité aux autres et celle de leur traitement et de leur hygiène de vie 46. Les patients 

diabétiques, comme tous patients atteints de maladies chroniques, doivent apprendre à se 

réapproprier leur vie, modifiée par l’apparition de la maladie. Ces patients peuvent 

rapidement avoir l’impression de n’être que cette maladie. Ils sont tiraillés entre leur sujet 

de raison qui tente de se soumettre aux normes présentées par les soignants et leur sujet 

vivant qui souhaite choisir son existence, avec ses risques assumés. Le rôle du soignant est 

alors, par le biais de l’ETP 47 de l’aider à acquérir (ou maintenir) des compétences d’auto 

soins et à mobiliser (ou acquérir) des compétences d’adaptation. Ces dernières ont pour 

objectifs de permettre aux personnes de maîtriser leur existence et d'acquérir la capacité à 

vivre dans leur environnement et à modifier celui-ci. Depuis la loi Hôpital, Patients, Santé 

et Territoires (HPST) de 2009 et ses décrets d’application, l’ETP est devenu un outil 

incontournable de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Elle 

implique une transformation de la place du soignant qui devient accompagnateur d’un 

patient acteur de sa prise en charge. Et de ce fait, elle transforme aussi la relation entre les 

soignants et les soignés. La communication devient alors « un véritable outil de travail »48.   

Après avoir abordé l’expérience du patient diabétique, il importe désormais de 

s’intéresser à la façon dont l’ETP est mise en place dans le parcours de soin du patient 

diabétique.  

 

L’éducation du patient : une priorité de santé publique qui ne prend pas suffisamment en 

compte le vécu du patient 

 

En France, le diabète a été reconnu en 1998 comme une priorité de santé publique 

par le rapport du Haut comité de la santé publique (HCSP) et la Conférence nationale de 

santé (CNS) 49. B. Kouchner, Ministre de la santé, a lancé en 2001 un programme national 

d’actions de prévention et de prise en charge du DT2 avec 5 grands objectifs  dont celui 

d’« aider les diabétiques à être acteurs de leur santé », en développant l’information et 

                                                           
46 Philippe Barrier, Le contrôle dans la maladie chronique, le point de vue du patient expert, février 2009 [en ligne], 

disponible sur http://www.ipcem.org, consulté le 6/7/2018. 
47 Selon l’OMS (1998), l’éducation thérapeutique vise à transmettre des informations aux malades et son entourage sur la 

maladie et sa thérapie afin de leur redonner ou maintenir leur sentiment de maitrise de leurs devenirs en dépit de la maladie 
(empowerment), en leur permettant de faire des choix de comportements de santé au quotidien, par eux-mêmes et pour eux-

mêmes. Ainsi, les processus d’empowerment défendus par les pionniers en ETP depuis les années 1970-1980 en Europe, 

s’appuient sur l’idée qu’en participant à la définition des modalités de sa thérapie, et exprimant ses besoins et contraintes 
quotidiennes de vie, non seulement la thérapie choisie serait mieux acceptée, mais aussi elle serait plus facilement réalisable 

par le malade chronique puisqu’adaptée à ses réalités de vie. 
48 F. Kourilsky, « De la relation d’aide à la relation d’entraide: motiver le patient à coopérer », Perspective soignante, n°2, 
1998, pp. 74-88, in Rosanna Braud, « Education thérapeutique: Quand la culture s'en mêle », Diabète Education Langue 

Française, n°2,2009, pp. 8-10. 
49 INPES Santé Publique, « Résultats du module « information et éducation » »,  Etude ENTRED 2007-2010 (Echantillon 
national témoin représentatif des personnes diabétiques traitées), [en ligne], disponible sur 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/etudes/pdf/rapport-entred.pdf, consulté le 24/9/2018. 

http://www.ipcem.org/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/etudes/pdf/rapport-entred.pdf
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l’éducation 50. Parallèlement, un nombre croissant de réseaux de soins diabète ont été créés. 

Un nouveau Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes 

de maladies chroniques est paru en 2007, articulé autour de 4 axes : « mieux connaître sa 

maladie pour mieux la gérer » ; « élargir la médecine de soins à la prévention » (en 

soutenant une fois de plus le développement de l’éducation thérapeutique en ville et à 

l’hôpital) ; « faciliter la vie quotidienne des malades » ; « mieux connaître les besoins »51 . 

Cependant, l’étude ENTRED 2007-2010 (Echantillon national témoin représentatif 

des personnes diabétiques traitées) 52  mettait en évidence qu’ « une fois la maladie 

acceptée, les patients attendent, plus que de l’information, un accompagnement au long 

terme pour gérer le traitement et mettre en œuvre des changements d’habitudes de vie » 53. 

L’étude souligne également le fossé entre le sentiment élevé de capacité à mettre en œuvre 

les recommandations données par le médecin, et leur mise en pratique. Une thèse en 

médecine s’intéressant aux attentes des patients DT2 54 met en exergue l’ambivalence des 

patients diabétiques interrogés. D’un côté, ils s’estiment satisfaits de la relation qui s’est 

nouée avec leur médecin mais en même temps ils se disent insatisfaits de leur prise en 

charge. Par ailleurs, R.Braud, dans sa thèse de sociologie 55, montre que le vécu de la 

maladie et de sa thérapie par le malade ne sont pas toujours pris en compte. Elle souligne 

que la préoccupation des soignants reste centrée sur les résultats biologiques et la mise en 

place de la thérapie selon des normes standardisées. Autrement dit, les soignants insistent 

sur certaines connaissances (comme les objectifs glycémiques, les autocontrôles 

glycémiques, l’alimentation) plus que d’autres. Ces mécanismes ne laissent plus le temps 

aux malades de poser leurs questions ; et quand bien même ils auraient l’espace pour le 

dire, leurs discours sont le plus souvent disqualifiés, car entendus comme une façon de 

« trouver des prétextes pour ne pas faire ».  

Nous avons vu que, malgré une réelle volonté politique d’accompagner les patients 

atteints de maladies chroniques vers l’autonomie, le vécu de ces derniers n’est toujours pas 

pris suffisamment en compte. Les patients rencontrent des difficultés pour mettre en place 

                                                           
50Les autres objectifs étant de ce programme étant : prévenir la maladie à travers la mise en place d’une politique nutritionnelle 

décrite dans le Plan national nutrition-santé de janvier 2001 ; renforcer le dépistage et la surveillance épidémiologique du 

diabète (avec notamment la première étude Entred 2001-2003) ; garantir la qualité des soins à tous les diabétiques, en incitant 
notamment les professionnels au respect des recommandations de bonnes pratiques ; améliorer l’organisation des soins, en 

particulier à travers le développement des réseaux de soins. 
51 En confiant à l’InVS la coordination nationale des données épidémiologiques sur la qualité de vie des personnes atteintes 
de maladies chroniques. 
52 Céline Druet et al, « Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques », Entred 2007-2010. Saint-

Maurice : Institut de veille sanitaire, 2012, p.8. 
53 Seulement un tiers (36%) des DT1 interrogés déclare avoir bénéficié d’un « complément au suivi médical habituel de leur 

diabète au cours des 12 derniers mois ». 
54 D. Bellil, « Les attentes des patients diabétiques de type 2 vis-à-vis de la médecine de premier recours et des réseaux de 
santé », thèse pour le doctorat en médecine, académie d’Orléans-Tours, 2010. 
55 Rosanna Braud, "Construction d'une catégorie de migrants dans les politiques et actions de lutte contre les inégalités face 

au diabète en France. Analyse des configurations contemporaines des rapports sociaux inégalitaires", Thèse de sociologie, 
2017.  
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les recommandations faites par les professionnels de santé. Il parait pertinent désormais de 

nous intéresser au suivi médical des personnes atteintes du diabète.  

 

Un suivi médical espacé, basé sur des données rétrospectives 

 

En dehors de ces premières données qualitatives, n’ayant pas trouvé de données 

sur la fréquence et la durée des consultations chez les diabétologues, j’ai choisi de mettre 

en avant le travail réalisé par S. Dubois, F. Lalmi (diabétologues) et F. Mainguy (infirmière) 

dans leur mémoire de diplôme Interuniversitaire de télémédecine traitant de la prise en 

charge des patients diabétiques au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Angers 56 : 

« Les patients diabétiques sont habituellement suivis en consultation médicale au 

CHU d’Angers tous les 6 mois en moyenne. La durée des consultations est de 20 minutes. 

Sur ce temps médical le diabétologue examine le patient, contrôle le bilan métabolique et 

veille à la mise à jour du bilan des complications micro et macroangiopathiques. Outre ces 

points, il doit adapter le traitement insulinique. Pour ce faire, il se base classiquement sur 

les données du carnet de surveillance glycémique (…). Il se base également sur le recueil 

rétrospectif (et donc potentiellement biaisé) des apports alimentaires et de l'activité 

physique du patient. A l'issue de cette analyse, une proposition de dose d'insuline lente 

(basale) et d'insuline prandiale (bolus) est faite au patient sous forme d’ordonnance (...). 

À chaque consultation l'éducation thérapeutique du patient est renforcée (…).  

Au CHU d’Angers, il est possible de proposer des consultations avec une IDE en éducation 

thérapeutique du patient (ETP) en diabétologie. Ces consultations sont réservées aux 

patients diabétiques déséquilibrés ou en difficulté. Nos données permettent d’objectiver 

que 92% d’entre eux sont sous schéma insulinique intensifié par insulines basale et 

prandiale. (…). Les patients apprécient ce soutien mais certains d’entre eux (patients 

dépendants) ne peuvent se déplacer au CHU et le transport sanitaire n’est pas remboursé 

par la sécurité sociale pour des consultations IDE. Ceux qui sont valides expriment de leur 

côté les difficultés qu’ils ont pour poser un jour de congé pour ces rendez-vous. (…) 

Pendant ces entretiens, l’infirmière s’astreint à recueillir les glycémies et les doses 

d’insuline réalisées au cours des 4 derniers jours (…). Cette opération est fastidieuse, 

chronophage et potentiellement faussée par un biais de mémoire (…). Outre la 

problématique du déplacement des patients, les IDE sont régulièrement confrontées à la 

difficulté de disponibilité des locaux ».   

 

Comme nous venons de le voir dans cette partie, un patient atteint du diabète et 

traité par insuline doit adapter au quotidien son traitement afin d’équilibrer ses glycémies 

et d’éviter les complications. Cette adaptation des doses d’insuline reste trop souvent 

approximative. Ce patient est vu en moyenne par un diabétologue tous les 6 mois (ce qui 

correspond également aux pratiques courantes que j’ai pu observer sur le terrain). Il est 

                                                           
56 Séverine Dubois, Florence Lalmi et Florence Mainguy, « Projet d’expérimentation de la télésurveillance des patients 
diabétiques dans le service de diabétologie du CHU d’Angers », DIU de Télémédecine Diplôme Interuniversitaire National 

de Télémédecine, 2018. 
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donc le plus souvent seul pour gérer son traitement. Le besoin exprimé par les patients 

réside par ailleurs dans un accompagnement au long terme. C’est dans ce contexte 

d’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de leurs conséquences, 

associées au récent boom des nouvelles technologies, que la prise en charge des patients 

porteurs de diabète s’est développé dans le domaine de la télémédecine. Ainsi, grâce à 

l’utilisation de Diabéo®, le patient bénéficie au quotidien d’une aide à l’adaptation de son 

traitement insulinique. L’accompagnement thérapeutique réalisé permet, quant à lui, de 

faciliter l’accès à l’ETP. Il importe maintenant de porter notre attention sur l’expérience 

que vivent les patients suivis par télésurveillance. Pour ce faire, je vais décrire le contexte 

socio-politique qui a permis le déploiement de la télémédecine en France. Puis je vais me 

focaliser sur les intérêts et les limites de la télésurveillance.  

 

La place de la télémédecine  

 

La télémédecine s’est développée dans un contexte politique de volonté de maîtrise 

des dépenses de santé 57 et de rationalisation de l’offre de soins et de l’organisation 

hospitalière 58. Pour la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) , la télémédecine est 

une réponse organisationnelle et technique aux problèmes actuels, du fait des données 

épidémiologiques (vieillissement de la population, augmentation du nombre de patients 

souffrant de maladies chroniques et de polypathologies), démographiques (inégale 

répartition des professionnels sur le territoire national) et économiques (contrainte 

budgétaire) 59.  

Le premier rapport prospectif sur la télémédecine est publié en 2008. Il décrit les 

enjeux du déploiement de la télémédecine. Elle est considérée comme une nécessité de 

santé publique : « La télémédecine représente un levier pour restructurer l’hôpital, 

réorganiser la filière de soins et mettre en place une gradation des soins » 60. Le 21 juillet 

2009, la loi HPST donnait une définition légale de la télémédecine en France et 

l’introduisait dans le Code de la santé publique : « La télémédecine est une forme de 

pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la 

                                                           
57 Bruno Palier, La réforme des systèmes de santé, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004. 
58 Philippe Mossé, Catherine Paradeise, « Restructurations de l’hôpital ; recompositions des hôpitaux », Revue française des 

affaires sociales, n°3, 2003, pp. 141-155. Voir également Françoise Acker, « Les reconfigurations du travail infirmier à 

l’hôpital », Revue française des affaires sociales, n° 1, 2005, p. 161. 
59 DGOS, Guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de télémédecine, 2011, 116 p., disponible sur  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methhodologique_elaboration_programme_regional_telemedecine.pdf 

consulté le 16/9/2018. 
60 Pierre Simon, Dominique Acker D, Rapport la place de la télémédecine dans l’offre de soins, [en ligne], disponible sur  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Telemedecine.pdf, consulté le 28/6/2018. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methhodologique_elaboration_programme_regional_telemedecine.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Telemedecine.pdf
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communication » 61. Le décret du 19 octobre 2010 définit et fixe les conditions de mise en 

œuvre des activités de télémédecine, qui seront portées et financées essentiellement, dans 

leur phase expérimentale, par les Agences Régionales de Santé (ARS). Quatre types d’actes 

sont ainsi définis : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale et la 

téléassistance médicale. Afin de faciliter le déploiement de la télémédecine, un programme 

d’expérimentations a été lancé en 2014 62. L’arrêté concernant la téléconsultation et la télé 

expertise chez les patients en Affection Longue Durée (ALD) a été publié le 15 décembre 

2016. L’arrêté sur la télésurveillance médicale qui propose un modèle organisationnel et 

économique pour suivre à domicile, ou dans des instituts, des patients touchés par trois 

maladies chroniques (l’insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque chronique et 

l'insuffisance respiratoire chronique) a été publié quant à lui le 25 avril 2017. Il permet de 

donner le coup d’envoi de programmes de télémédecine dans la prise en charge du DT1 et 

du DT2. Pour ce faire, les prescripteurs ont le choix entre six solutions techniques de 

télésurveillance 63. L’objectif principal des expérimentations du programme ETAPES est 

de fixer une tarification préliminaire des actes de télémédecine. Le développement de la 

télémédecine fait actuellement l’objet d’une volonté politique forte, qui se traduit en 

particulier par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.  

Juridiquement, la télémédecine induit les mêmes obligations à la charge du 

médecin. Le patient bénéficie des même droits à la vie privée et à la dignité que dans un 

acte médical traditionnel 64 . Leur non-respect peut engager la responsabilité du 

professionnel. L’article L. 1111- 4 du code de la santé publique qui prévoit qu’« aucun acte 

médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de 

la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » est repris dans le décret du 

19 octobre 2010 relatif à la télémédecine et confirme l’exigence de respect de la volonté du 

malade.  

Le Dr Pierre Simon, ex-président de la Société Française de Télémédecine, 

considère que la télémédecine en France a atteint en 2018 une maturité scientifique et 

économique avec un service médical rendu démontré scientifiquement dans de nombreuses 

publications internationales et avec le financement de ses pratiques 65. On estime d’ailleurs 

que la télésurveillance pourrait faire baisser d’environ 15 % le coût des soins de santé 66.  

                                                           
61  République Française, Code de la santé publique, Article L6316-1 loi HPST, [en ligne], disponible sur  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036393417&cidTexte=LEGITEXT0000060

72665&dateTexte=20180101, consulté le 6/6/2018. 
62 Article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014. 
63 Diabéo® étant la seule à proposer une fonction calcul de dose et auto-adaptation du profil de traitement insulinique 
64 Jean-René Binet, Droit médical, L’extenso Montchrestien, coll. « Cours », 2010, pp. 70 et s.in Katy Mergnac et al, 
« Télémédecine : quel cadre juridique lui conférer ? », La Recherche Européenne En Télémédecine, n°2, 2012, pp. 66–69. 
65 Santé connectée et télémédecine, La télémédecine et l'intelligence artificielle à l'heure des parcours de soins, [en ligne], 

disponible sur http://www.telemedaction.org/438506259, consulté le 6/9/2018. 
66 Fréderic Durand Salmon, Loïc Le Tallec, « La e-santé : de nouveaux usages pour les technologies individuelles en santé 

publique », « op. cit. », p.5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036393417&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036393417&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180101
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L’utilisation des nouvelles technologies entraine un grand espoir quant à l’amélioration de 

la santé et du bien-être des individus 67 . On mise beaucoup également sur la télémédecine 

pour « résoudre le problème crucial de l’égalité d’accès aux soins ; apporter à tout patient 

les réponses médicales de la plus haute compétence, quel que soit le lieu d’exercice ; (…); 

pallier la pénurie de médecins dans certaines spécialités » 68. Maintenant que nous avons 

abordé le contexte qui a permis l’émergence de la télémédecine et les attentes 

institutionnelles qui sont placées en elle, il importe de porter notre attention sur les impacts 

de la télémédecine, et plus particulièrement de la télésurveillance, sur les patients et leur 

prise en charge.    

 

Une expérience de la télésurveillance : un patient responsabilisé qui doit apprendre à 

se « socialiser » différemment avec le professionnel de santé  

 

Le consommateur est globalement prêt à adopter des dispositifs pour mieux se 

connaître ou pour surveiller et/ou améliorer un élément de sa santé. Une majorité d’entre 

eux souhaitent partager leurs données de santé avec leurs professionnels de santé à des fins 

curatives ou à des fins de recherche 69. Les patients, de leur côté , « plébiscitent largement 

les actes de télémédecine : la possibilité qui leur est ainsi offerte d’accéder à une meilleure 

expertise à distance pour traiter leur cas est plus importante pour eux que la présence 

physique à leur côté d’un intervenant » 70. Du côté des soignants, ce sont les interrogations 

et les craintes qui prédominent. Ils s’interrogent sur les conséquences de l’usage des TIC 

sur les plans sociaux et éthiques. Une revue de littérature va nous permettre de mettre en 

évidence les intérêts et les difficultés mises en avant quant à l’utilisation de la télémédecine.  

 

La représentation du patient en télémédecine : entre satisfaction, autonomie, dépendance 

et délégation des responsabilités 

 

Deborah Lupton, qui appartient au champ des critical digital health studies met en 

garde contre le discours « techno-utopique » dominant. Il oublie le fait que les technologies 

ne sont pas neutres et qu’elles sont prises dans des relations de pouvoir 71. Leur utilisation 

confère également une nouvelle position au patient, ce qui implique de nouveaux droits et 

                                                           
67 Emilie Renahy, Isabelle Parizot, Sophie Lesieur, Pierre Chauvin, Enquête WHIST : enquête Web sur les habitudes de 

recherche et d’informations liées à la santé sur Internet, Inserm UMR-S 707, 2006-2007. 
68 Elisabeth Parizel, Philippe Marrel et René Wallstein, « La télémédecine en questions », Études, n°11, 2013, pp. 461-472. 
69 Santé connectée et télémédecine, La télémédecine et l'intelligence artificielle », « op.cit. », p.12.  
70 Elisabeth Parizel et al., « La télémédecine en questions », Ibid. 
71 Deborah Lupton, Lupton, « The digitally engaged patient: Self-monitoring and self-care in the digital health era », Social 

Theory & Health, n°11, 2013, pp. 256-270 in Alexandre Mathieu-Fritz et Caroline Guillot. « Les dispositifs 

d’autosurveillance du diabète et les transformations du « travail du patient », Les nouvelles formes de temporalité, 
de réflexivité et de connaissance de soi liées à l’expérience de la maladie chronique », Revue d'anthropologie des 

connaissances, no. 4, 2017, pp. 641-675. 
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de nouveaux devoirs 72 . Ces discours empêchent de saisir le travail réalisé par les patients, 

notamment dans le domaine de la gestion des données et la dimension « émotionnelle » qui 

y est associée (fatigue, anxiété, craintes, rapport affectif au dispositif, par exemple) 73. 

Oudshoorn 74  et Pols 75 , auteurs d’ouvrages majeurs en Sociologie des Sciences et 

Techniques (STS) 76 sur la télémédecine, mettent également en avant que la réalité est plus 

complexe et parfois moins réjouissante77. Dans la même perspective, d’autres auteurs 

qualifient la télémédecine d’« économie de la promesse »78, de « technologies de l’espoir 

»79 ou encore de « solutionnisme technologique » 80 . D’ailleurs, pour les sociologues, la 

télémédecine se définit comme « un terrain de lutte entre différents acteurs entretenant des 

relations différentes à la technique et au sens » 81. 

La plupart des études examinent principalement les expériences des professionnels 

de santé. Quelque unes se réfèrent à l'évolution du rôle des patients, mais peu aux pratiques 

d'utilisation et à leur vécu. Néanmoins, il a été observé que la télémédecine a un impact 

positif non seulement sur l’état de santé des patients mais aussi sur leur capacité 

d’autogestion de la maladie 82 et sur leur sentiment d’auto-efficacité. Elle permet aussi de 

faciliter un sentiment d'autonomie et d'indépendance 83. De son coté, Lamothe, professeur 

en administration de la santé, a montré une satisfaction des utilisateurs. Celle-ci est liée à 

un sentiment de sécurité, à une perception d’efficacité et d’efficience de leur prise en 

charge, à une meilleure information sur leur état de santé. L’étude du Dr Sylvia Franc 

montre, quant à elle, que l’usage de Diabéo® s’est révélé efficace pour le maintien de 

l’équilibre glycémique et est également associé à la satisfaction des patients 84. Les résultats 

                                                           
72 Maggie Mort, Tracy Finch, Carl May, « Making and unmaking telepatients: identity and governance in new health 

technologies », Science Technology & Human Values, n°1, 2009, pp. 9-33 ; Elin Palm, « Who Cares? Moral obligations in 

formal and informal care provision in the light of ICT-based home care », Health Care Analysis, n°11, pp. 171-188 in 
Annemarie Van Hout et al, « Pourquoi les attentes suscitées par la télésurveillance sont souvent déçues. Étude ethnographique 

d’un dispositif de télésuivi infirmier en soins palliatifs », Réseaux, n°1, 2018, pp. 95-121. 
73Alexandre Mathieu-Fritz et Caroline Guillot. « Les dispositifs d’autosurveillance du diabète », « op.cit. », p.13. 
74 Nelly Oudshoorn, Telecare Technologies and the Transformation of Healthcare, London, Palgrave Macmillan, 2011. 
75 Jeannette Pols, Care at distance: on the closeness of technology, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012. 
76 L’étude des sciences et des technologies a notamment pour objet l’influence que peuvent exercer les technologies sur les 
relations interpersonnelles. 
77 M. Kerleau et N. Pelletier-Fleury, « Restructuring of the Healhcare System and the Diffusion of Telemedicine », European 

Journal of Health Economy, n° 3,2002, pp. 2017-214 in Gérald Gaglio et Alexandre Mathieu-Fritz, « Les pratiques médicales 
et soignantes à distance. La télémédecine en actes », Réseaux, n°1, 2018, pp. 9-24.  
78 Marc Audétat, Sciences et technologies émergentes, pourquoi tant de promesses ?, Paris, Hermann, 2015. 
79 Annette Leibing et Virginie Tournay, Les technologies de l’espoir. La fabrique d’une histoire à accomplir, Québec, Les 

Presses de l’Université de Laval, 2010. 
80 Evgeny Morozov, Pour tout résoudre cliquez ici, l’aberration du solutionnisme technologique, Paris, FYP, 2014.  
81 Andrew Feenberg, Repenser la technique, Paris, La Découverte, 2004 in Anne Mayère, « Patients projetés et patients en 

pratique », « op.cit. », p.1. 
82 Lise Lamothe et al. « L'utilisation des télésoins à domicile pour un meilleur suivi des maladies chroniques », Santé 
Publique, n°2, 2013, pp. 203-211. 
83 Daniel Nagel et al, « Knowing, caring, and telehealth technology: "going the distance" in nursing practice”, Journal of 

Holistic Nursing, n°2, 2013, p.104-112.  
84 Sylvia Franc et al, « Télémédecine et Cooperation interprofessionnelle médecin/infirmier, qu’en est-il en pratique? Society 

Francophone du Diabète (SFD) P2037. 
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positifs en terme de satisfaction d’utilisation, sont par ailleurs, retrouvés dans de 

nombreuses études 85. 

Les dispositifs de télésurveillance donnent l’occasion aux patients de se confronter 

aux traces de leur activité 86 via la remontée de données à destination des professionnels de 

santé. Ceci leur permet, dans le cadre d’un échange avec le soignant, de confronter leur 

savoir expérientiel avec le savoir médical. Ainsi, en menant une réflexivité analytique sur 

les données produites, ils peuvent développer « des pratiques et (leur) autonomie »87. 

Néanmoins, le fait que les soignants aient accès à toutes ces données peut être mal vécu par 

certains utilisateurs. En effet, cette « intrusion » dans leur vie privée empiète sur leur 

territoire personnel 88 et  peut ainsi devenir « source d’embarras voire de menace quand 

une entorse à la règle devient publique ». Certains auteurs estiment que les technologies 

de télésoins délèguent la responsabilité du suivi aux patients qui sont ainsi rendus 

responsables de la surveillance de leur propre corps. Par conséquent, l’auto-soin se 

transforme en une obligation 89 . Ceci est probablement moins vrai pour les patients 

diabétiques, qui nous l’avons vu, sont obligés de réaliser des pratiques d’auto soins dans 

un suivi classique également. Une grande crainte des professionnels face à la télémédecine 

et notamment via la gestion des données réside dans la déshumanisation des soins et la 

réification du patient.  

Tout ceci vaut pour des patients ayant utilisé un dispositif de télésurveillance, mais 

qu’en est-il pour les non-utilisateurs ou ceux ayant abandonné l’usage ? Caroline Guillot, 

sociologue, lors d’une conférence-débat 90 en 2017, expliquait que des patients peuvent se 

montrer réfractaires à l’usage d’une telle technologie. En effet, cela peut les conduire à se 

confronter plus que d’habitude à leur maladie. Cela fait écho à ma pratique car j’ai eu 

l’occasion d’accompagner une patiente dans cette situation. Elle a dû arrêter rapidement 

l’usage du dispositif médical car cela lui rappelait de façon trop insistante sa maladie et 

exacerbait des pulsions suicidaires. Il existe également une inquiétude des patients 

concernant leur capacité à utiliser convenablement le dispositif et la façon dont ils vont 

pouvoir gérer les données mises à leurs dispositions.  Elle met également en avant que les 

attentes des patients concernent essentiellement l’amélioration de leur qualité de vie et de 

leur « expérience subjective » de la maladie.  

                                                           
85 Lise Lamothe et al. « L'utilisation des télésoins à domicile », « op.cit. », p.14. 
86 Les traces de l’activité obtenues par télésurveillance sont différentes de celles obtenus par les individus non porteurs de 

maladie dans le cadre du self-tracking. Voir, notamment, sur ce point, Anne-Sylvie Pharabod et al, « La mise en chiffres de 
soi. Une approche compréhensive des mesures personnelles », Réseaux, n°177, 2013, pp. 97-129.   
87 Marie-France Nguyen-Vaillant, « Le carnet de surveillance dans le diabète. Entre usage médical et traces de vie », Revue 

d’anthropologie des connaissances, n°4, 2010, pp. 380-408. 
88 Ervin Goffmann, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Ed.de Minuit, 1973. 
89 Nelly Oudshoorn, « Physical and digital proximity: emerging ways of health care in face-to-face and telemonitoring of 

heart-failure patients », Sociology of health and illness, n° 3, 2009, pp. 390-405. 
90 Caroline Guillot, Dispositifs connectés : quelles limites d’usage pour les patients ? in Congrès du Sommeil, Marseille, 

2017. 
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Comme nous l’avons vu, la télémédecine est un moyen de permettre 

l’autonomisation des patients. A ce sujet, le philosophe Alain Loute nous invite à nous 

questionner sur l’autonomie que la télémédecine permet aux individus 91  : la fin du 

paternalisme médical ? un patient devenu co-pilote de sa santé ? un patient participatif ? ou 

un changement de l’expérience de la maladie ?. En effet, elle peut entrainer une 

responsabilisation excessive du patient et une « dérive de l’autonomie en matière de 

santé ». Elle pourrait relever d’un transfert plus général de la responsabilité des services 

publics de la santé vers les particuliers. Cela pourrait également contribuer à un risque de 

dépendance : « la télémédecine, se développe trop souvent en produisant des dispositifs de 

gestion et de rationalisation des risques au prix d’une surveillance permanente. Le danger 

d’un tel positionnement serait de déresponsabiliser des individus déjà fragilisés, de les 

enfermer dans une dépendance anxiogène aux équipements (et derrière ces derniers aux 

systèmes de soins) et finalement d’aller à l'encontre de la dignité et du libre choix 

humain »92. 

Ainsi donc, la télésurveillance, introduite dans la prise en charge des patients 

atteints de maladies chroniques se doit, nous l’avons vu, de leur faciliter l’accès aux soins. 

Si les utilisateurs de ces dispositifs en sont globalement satisfaits, les abandonnistes, quant 

à eux, vivent l’usage de cette technique comme une intrusion dans leur « territoire 

personnel ». Il est également important de garder à l’esprit que cette prise en charge peut 

induire une dépendance et un transfert des responsabilités au lieu de l’autonomie espérée. 

Après avoir dressé le « portrait » des patients suivis par télésurveillance, il importe 

désormais de prêter attention à l’impact que ce nouveau mode de suivi peut avoir sur leur 

prise en charge.  

 

La télésurveillance : une pratique marquée par une transformation de la distance et du 

lieu  

 
Etymologiquement, la télémédecine se compose du préfixe télé, qui signifie « loin 

de ». Elle permet des prestations de santé à distance. On attend d’elle qu’elle permette de 

développer les soins à domicile, de limiter les déplacements, de faciliter l’accès aux soins 

et de raccourcir les délais d’attente. Ainsi, elle peut permettre à la personne 

soignée « d’accroître l’efficacité en termes de continuité de gestion de la maladie, tout en 

                                                           
91 Alain Loute, E-santé : vers quelle autonomie du patient ?, séminaire Master Sciences Cliniques en Soins Infirmiers, Saint-

Quentin en Yvelines, 2018. 
92 Amandine Brugière, « Des technologies qui infantilisent et isolent ou des technologies créatrices de lien ? », Gérontologie 

et société, n°138,2011, pp.181-193.  
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réduisant le stress et l’inconfort vécus » 93. En effet, celle-ci peut avoir accès, par exemple, 

à des médecins spécialisés. Elle peut aussi davantage concilier sa vie avec la maladie et sa 

vie quotidienne en évitant d’avoir à se déplacer ou à prendre une demi-journée pour se 

rendre à une consultation. Il n’est pas concevable néanmoins d’imaginer que la 

télémédecine efface la distance et le lieu comme le discours techno-utopique semble le 

penser.  En effet, elle relève davantage d’une recombinaison dans l'espace des relations 

entre patients et professionnels de santé. Maggi Mort et ses collègues 94 parlent de ce 

phénomène avec les termes de médecins « à distance » et de patients « absents ».  

Bien que les technologies de la télémédecine facilitent un meilleur accès aux soins 

de santé et peuvent combler les lacunes de prestation de services, elles créent aussi une 

distance physique entre le professionnel de santé et la personne qui reçoit les soins 95. Ceci 

a pour conséquence de placer les interactants dans des territoires et des contextes différents. 

En effet, lors d’une consultation en face/face, soignant et soigné sont dans un 

environnement commun (hôpital, cabinet ou bureau de consultation). Il s’agit d’un lieu où 

le professionnel de santé « reçoit » le patient au sein de « son territoire ». Ce lieu de travail 

est familier et quotidien pour le soignant. S’il permet au patient de pouvoir capter des 

éléments de la pièce pouvant lui fournir des indications sur la personnalité du praticien 

(photographies, livres, décorations), il peut également être perçu comme anxiogène. Les 

géographes définissent d’ailleurs la place comme un lieu de relations sociales : « les lieux 

ne sont pas seulement physiques, mais impliquent également l’intention humaine située 

avec eux» 96. Ainsi, les éléments captés par le patient peuvent influencer son comportement 

et faciliter (ou non) la mise en relation. En télémédecine, c’est davantage le patient qui 

« reçoit » le professionnel de santé dans son « territoire ». Ce territoire, par ailleurs, est de 

nature multiple. Le patient peut se trouver chez lui, en voiture, en vacances ou encore sur 

son lieu de travail. Cela implique que, contrairement à une consultation classique, en 

présentiel, c’est au soignant de s’adapter à l’environnement du patient et non l’inverse. En 

effet, il n’aura pas la même attitude ou ne posera pas les mêmes questions si le patient est 

au travail ou à son domicile. Ceci est vrai tant que l’échange téléphonique ait été planifié. 

Sinon, on peut parler de « technologie indiscrète »97. L’espace public peut ainsi devenir un 

                                                           
93 Peter Tsasis et Jatinder Bains, « Management of chronic disease: facing the challenges in the Canadian health-care 
system », Health Service Management Research, n°21, 2008, pp.228-235 in Lise Lamothe, « L'utilisation des télésoins à 

domicile », « op.cit. », p.14. 
94 Maggy Mort et al, “Remote doctors and absent patients: acting at a distance in telemedicine?”, Science, Technology and 
Human Values, n°28, 2003, pp. 274-295 
95  Alan Barnard et Margarete Sandelowski, « Technology and humane nursing care: (Ir)reconcilable or invented 

difference? », Journal of Advanced Nursing, n°34,2001, p. 367-375 in Daniel Nagel et al, « Knowing, caring, and telehealth 
technology”, “op.cit.”, p.14. 
96 Gavin Andrews, « Locating a geography of nursing: space, place and the progress of geographical thought”, Nursing 

Philosophy, vol.4, 2003, pp.231-248 in Nelly Oudshoorn, “How Place Matter : Telecare technologies and the changing spatial 
dimensions of health care”, Social Studies of Science, n° 42, 2011, pp.121-142. 
97 Nelly Oudshoorn, “How Place Matter”, Ibid. 
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nouveau lieu de soins. C’est le cas, par exemple, quand le patient est contacté par un 

soignant alors qu’il se trouve dans un magasin ou qu’il promène son chien dans la rue. En 

effet, le téléphone mobile joue un rôle important : il « broute » les frontières entre les lieux 

publics et privés. Il est important de souligner que le dispositif utilisé par les patients dans 

cette recherche ne permet pas la restitution visuelle de l’environnement des participants. 

Ainsi, ni le soignant, ni le soigné ne peuvent obtenir d’informations sur l’environnement 

de l’autre, ce qui pourrait être considéré comme un frein à la mise en relation.  

Ce phénomène de déterritorialisation/reterritorialisation entraine de fait une 

décontextualisation. En effet, le soignant se retrouve à « exercer dans un contexte clinique 

imparfaitement restitué pour lui : il doit s’abstraire de son environnement local pour 

changer de contexte psychologique (mental et émotionnel) afin de retrouver la 

concentration indispensable à son intervention » 98. Ceci entraine des difficultés chez les 

différents interactants pour donner du sens aux situations se déroulant de l’autre côté du 

dispositif. Par exemple, si le patient s’arrête de parler, est-il en train de réfléchir ou a-t-il 

été interrompu par une personne ou un évènement qui échappe au regard du soignant ?  

A cette distance géographique peut également se rajouter une distance sociale. Elle 

se caractérise par une moindre connaissance entre soigné et soignant. En effet, ils peuvent 

provenir de milieux sociaux, culturels, économiques ou linguistiques bien différents. Pour 

L. Boltanski, sociologue, cette distanciation sociale entraine pour le patient, un travail 

d’autant plus considérable et difficile  que  « les personnes issues de la classe ouvrière sont 

plus susceptibles de communiquer leur désir d’information à l‘aide d’indices non 

verbaux » 99. Pour cet auteur, les personnes  situées en bas de la hiérarchie sociale possèdent 

« le vocabulaire de la sensation le plus sommaire, mais aussi le plus archaïque » 100, ce qui 

peut leur poser difficulté pour s’exprimer en dehors d’un suivi classique en face/face.  

Nous avons vu que la télémédecine reconfigure l’espace. Elle en fait de même pour 

les lieux en entrainant une « médicalisation de la maison ». En effet, elle introduit des 

dispositifs médicaux 101 pour surveiller et diagnostiquer des maladies chroniques 102.  Cette 

introduction du soin à la maison modifie l’expérience et la perception qu’ont les patients 

de leur domicile 103. Elle transforme également les interactions sociales entre les différents 

membres de la maisonnée. Les partenaires des patients deviennent alors des co-inspecteurs 

                                                           
98 Elisabeth Parizel et al, « La télémédecine en questions », « op.cit. », p.13. 
99 Luc Boltanski, « Les usages sociaux du corps », Annales : économies, sociétés, civilisations, vol. 1,1971, pp. 205-233 in 
Anne Mayère, « Patients projetés et patients en pratique », « op.cit. », p.1 
100 Ibid. 
101 Voir à ce propos, la partie suivante de ce chapitre. 
102 De son coté, Christine Milligan parle de « réorganisation de la maison en un espace de soins » qui implique une 

renégociation continue du sens de la maison comme site de soins et lieu de relations sociales et de vie personnelle (Christine 

Milligan, There's No Place Like Home: Place and Care in an Ageing Society, Ashgate Publishing, Farnham,2009, 188p.)  
103 Nelly Oudshoorn a montré comment des technologies de télésurveillance ont transformé le domicile des patients dans un 

« espace de care ». 
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des corps de la personne bénéficiant de la télésurveillance. Les dispositifs techniques 

peuvent, dès lors, être considérés comme de nouveaux « habitants » de la maison.  

Ainsi donc, lors d’une prise en charge à distance, on se retrouve face à un espace 

dédoublé entrainant une asymétrie contextuelle 104 : patients et professionnels de santé sont 

plongés dans des contextes physiques et sociaux différents et n’ont donc pas accès aux 

éléments matériels de l’environnement de l’interlocuteur. Ce qui n’est pas sans 

conséquences sur la relation de soins qui s’instaure entre le soignant et le soigné.  

 

UNE « MISE A DISTANCE » DU CORPS : ENTRE FREIN ET FACILITATEUR DE LA 

RELATION 

 

La connaissance de la personne et le soin ont toujours été assimilés à la présence 

physique et à des contacts en face/face 105. La télésurveillance implique une « mise à 

distance des corps » et donc la disparition de la possibilité de voir ou de toucher les patients. 

Elle abolit également la possibilité d’établir une communication non verbale pourtant 

susceptible de modifier le sens des énoncés verbaux.  Tout ceci impacte la façon dont les 

professionnels de santé interagissent avec les patients et modifie leur capacité à exprimer 

de l’empathie et de la compassion 106. Le professionnel de santé risque donc de manquer 

d’informations pour produire le bon diagnostic quand il ne peut pas « voir » le patient 107 . 

Ce que j’ai constaté, de mon côté, c’est que, lors des échanges téléphoniques, je me mets 

dans « une bulle » et je me concentre uniquement sur la parole du patient. Je ne suis pas 

parasitée par les allées et venues de mes collègues ou les bruits inhérents à la vie d’un 

service. Le fait d’être autant concentrée sur ce patient, que j’ai appris à mieux connaitre au 

fil des échanges, m’a permis de prélever des informations importantes via par exemple le 

ton employé, les silences, le débit verbal, les soupirs ; comme un aveugle qui compense sa 

cécité par une perception plus fine de son environnement via le sens de l’ouïe. Si dans 

certaines situations, j’ai besoin de « voir » des éléments, je vais trouver des palliatifs à ma 

« cécité ». Par exemple, je vais demander une photographie de la bandelette urinaire pour 

vérifier la présence de cétones ou contacter l’infirmière prestataire afin qu’elle se rende au 

domicile du patient pour s’assurer de la bonne manipulation de la pompe. Ce qui, au-delà 

d’avoir obtenu une réponse, me permet d’instaurer une réelle coordination autour du 

                                                           
104 Qui se rajoute à l’asymétrie habituelle de la relation soignant/soigné dans le sens où le soignant est celui qui peut apporter 

de l’aide, et le soigné est celui qui a besoin d’aide. 
105 Deborah Finfgeld-Connett, « Meta-synthesis of présence in nursing », Journal of Advanced Nursing, n° 55, 2006, pp.708-
714 ; Lennart Fredriksson, « Modes of relating in a caring conversation: A research synthesis on presence, touch and 

listening », Journal of Advanced Nursing, n° 30, 1999, pp. 1167-1176. 
106 Roy Simpson, « The softer side of technology: How it helps nursing care », Nursing Informatics, n°28, 2004, pp. 302-
305. 
107 Maggy Mort et al, “Remote doctors and absent patients”, “op.cit.”, p.17.    
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patient. Si la téléconsultation supprime la possibilité de voir le patient pendant la 

consultation, elle ne permet pas également de visualiser tout ce qui se passe avant ou après. 

Ainsi, le soignant ne peut pas évaluer le comportement du patient dans la salle d’attente ou 

le couloir du service, analyser sa démarche ou son déshabillage. Cette évaluation permet 

en effet de récolter des informations importantes pour la prise en charge des patients.  

La distance entre patients et professionnels de santé peut néanmoins avoir du 

bon108. En effet, la séparation physique peut permettre à certains patients (notamment en 

psychiatrie ou pour des patients stigmatisés par une pathologie comme le VIH) de pouvoir 

parler plus facilement de leurs difficultés. En effet, l’environnement peut être ressenti de 

façon moins menaçante. De plus, le fait de fixer et de formaliser un temps de 

téléconsultation renvoie au patient l’idée qu’il a de l’importance aux yeux du soignant. Du 

côté des professionnels de santé, cela leur permet d’exercer dans un environnement sans 

les distractions habituelles (interruption de collègues, sonneries du téléphone, vie du 

service). En libérant la parole, la distance physique et sociale facilite la confidence. Elle 

permet de lever l’inhibition et de désacraliser la relation soignant/soigné. C’est d’ailleurs 

ce que l’on retrouve dans les travaux de J. Pols 109 qui a mis en évidence « l’agentivité » de 

la webcam. La distance créée par la téléconsultation permet de parler de sujets parfois très 

intimes. Cela correspond bien à ce que j’ai pu expérimenter au cours de mon activité. Ma 

crainte, au départ, était de ne pas réussir à établir une réelle relation avec des patients que 

je ne connaissais pas et que je ne verrai qu’une fois, lors de la formation initiale. Mon doute 

s’est rapidement dissipé et je me suis rendue compte que les patients (grâce à la distance 

ou parce que « cachés » derrière leur téléphone) livraient beaucoup de choses, parfois très 

personnelles. Ce qui m’amène à penser que j’ai eu une meilleure connaissance de mes 

patients avec ce dispositif que lorsque je les suivais via des consultations en face/face au 

sein d’un hôpital de jour.  

Nous avons abordé dans cette partie une des caractéristiques de la télémédecine, à 

savoir la reconfiguration de la distance et du lieu. Il importe maintenant de prêter attention 

à la seconde caractéristique.  

 

 

 

 

 

                                                           
108Edward Miller, « The technical and interpersonal aspects of telemedicine: effects on doctor–patient communication », 

Journal of Telemedicine and Telecare, n° 9, 2003, pp. 1-7. 
109Jeannette Pols, « Wonderful Webcams: About Active Gazes and Invisible Technologies », Science, Technology, & Human 

Values, n° 4, 2011, pp. 451-473. 
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La télésurveillance : une pratique marquée par la présence des artefacts 

 

La télémédecine, ou médecine à distance, est également une médecine marquée par 

la présence d’artefacts 110 qui sont « à la fois des outils de détection et d’interprétation de 

l’état du monde mais aussi des supports directs de l’action » 111. 

Les artefacts sont inscrits dans les lieux, les dispositifs techniques, les 

aménagements matériels, les objets, les technologies, les individus. Ils secondent nos 

actions en aidant à mémoriser et à traiter les informations, participent à leur organisation 

spatiale et temporelle, et ainsi les optimisent.  

Un artefact peut être cognitif  dans le sens où le définit Donald A. Norman, à savoir 

« un instrument artificiel conçu pour conserver, rendre manifeste de l’information ou 

opérer sur elle, de façon à servir une fonction représentationnelle »112. Norman parle, à ce 

titre, d’environnement intelligent pour désigner le fait qu’une partie de nos ressources 

cognitives sont déposées dans l’environnement. Par exemple, l’activité cognitive mobilisée 

lors du calcul de doses d’insuline rapide est désormais confiée à Diabéo®. Ainsi, les 

technologies jouent un rôle important dans la délégation et la redistribution des tâches entre 

les professionnels de santé et les patients, et entre les humains et les machines. Par 

conséquent, elles peuvent conduire à une nouvelle « géographie des responsabilités » qui 

entraine de nouvelles responsabilités et compétences pour les professionnels de santé et les 

patients 113.  

Un artefact peut également être un  « artefact interactionnel » 114 dans le sens où il 

« ne suppose pas seulement l’action d’un individu mais l’action conjointe et continue [de 

plusieurs] individus qui acceptent de coopérer pour créer et maintenir un espace 

interactionnel partagé. Un tel objet technique n’est donc pas un simple outil qui prolonge 

la perception en donnant accès à un espace mais un artefact interactionnel ». Celui-ci « 

restructure l’activité interactionnelle elle-même, et, par voie de conséquence, la nature des 

tâches pratiques auxquelles doivent faire face les interlocuteurs » 115. Ainsi, l’usage de 

Diabéo® n’induit pas une action isolée du patient qui saisit des données afin d’obtenir des 

propositions de calcul de doses. Il suppose également que je prenne contact avec lui quand 

je constate un déséquilibre de son profil glycémique. Par ailleurs, l’artefact se transforme 

par l’usage qu’en fait le patient. De ce fait, il peut être considéré comme un médiateur 

                                                           
110 Maggy Mort et al, “Remote doctors and absent patients”, “op.cit.”, p.17. 
111 Caroline Datchary, « Se disperser avec les TIC, une nouvelle compétence ? » in Emanuel Kessous et Jean-Luc Metzger, 

Travailler aujourd’hui avec les technologies de l’information. Paris : Hermès, 2005, pp.157-173. 
112 Donald Norman, « Les artefacts cognitifs », Raisons pratiques, n° 4, 1993, p. 28. 
113 Madeleine Akrich, “The description of technical objects” in Wiebe Bijker et John Law, Shaping Technology Building 

Society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, Massachusetts, and London: MIT Press, 1992. 
114 Michel de Fornel « Le cadre interactionnel de l’échange visiophonique », Réseaux, n° 64, 1994, pp. 107-132. 
115 Ibid., p. 126. 
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inventif 116. Tout ceci contribue à modifier la relation classique dyadique soignant/soigné. 

L’artefact joue ainsi le rôle d’un médiateur de la relation dans le sens où « il affecte les 

modalités de coordination et les relations des acteurs en présence »117. En effet, il va 

restructurer les relations interindividuelles et les tâches réalisées par chacun des 

participants : « les objets ne se limitent pas à nous renseigner sur les rapports entre les 

hommes, mais encore ils agissent sur ces rapports et, [dans une certaine] mesure, ils les 

constituent » 118.  

D’autre part, l’artefact répond à un « script », c’est-à-dire que le constructeur 

envisage la façon dont l’usager va utiliser le dispositif. Pour les sociologues Akrich et 

Méadel, « dans toute technologie est inscrite une certaine définition plus ou moins figée de 

l’organisation dans laquelle elle est appelée à être utilisée, de la répartition des 

compétences et des capacités d’action des différents acteurs supposés s’en saisir, et de 

l’environnement technico-matériel qui lui permettra de fonctionner » 119. Autrement dit, un 

artefact est conçu avec une vision ou un rôle particulier pour les patients 120. Certains de 

ces scripts peuvent d’ailleurs se révéler très lourds pour les patients et supposent parfois 

qu’ils soient confinés dans leur maison. La technologie peut donc devenir une contrainte à 

la mobilité des patients.  

Si l’usage des artefacts introduit la crainte de produire des soins « froids » dans 

lesquels les professionnels de santé disparaissent et sont remplacés par des machines, 

l’étude de Barnard et Sandelowski montre « que la technologie compte parmi les éléments 

d’une relation entre soignants et patients, et que le « bon soin » découle de cette 

relation »121. 

Ainsi donc, l’artefact joue un rôle central dans un suivi à distance en remplissant 

des fonctions cognitive et relationnelle. Son usage entraine de nouvelles responsabilités et 

compétences des patients. Il parait pertinent désormais de s’intéresser à un point de tension 

de l’usage des artefacts. En effet, comme toute technologie, ils peuvent « être autant 

facteurs d’exclusion des plus faibles que d’améliorations pour ceux qui savent les 

utiliser »122. 

 

 

                                                           
116 Annemarie Mol, Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient, « op.cit. », p.7. 
117  Bruno Latour, Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, Éd. La Découverte, 2006 in Luc Bonneville et Sylvie 
Grosjean. « L'ordinateur portable en soins à domicile : l'espace interactionnel soignant/soigné en mutation », Questions de 

communication, n°1, 2009, pp. 261-278. 
118 Andréa Semprini, L'objet comme procès et comme action, Paris, Éd. L'Harmattan in Ibid. 
119 Madeleine Akrich et Céline Méadel, « Problématiser la question des usages », Sciences sociales et santé, vol. 22, n° 1, 

pp. 5-20. 
120 Maggy Mort et al, “Remote doctors and absent patients”,”op.cit.”, p.17. 
121 Alan Barnard et Margaret Sandelowski, « Technologies and humane nursing care », « op.cit. », p.17. 
122 Ibid. 
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CONSIDERATIONS ETHIQUES : LA FRACTURE NUMERIQUE 

 

Le développement de la télémédecine au sein de notre système de santé est « un 

fait majeur, irréversible et appelé à prendre à l’avenir encore plus d’importance dans la 

réponse aux défis de santé publique » 123. Sa mise en œuvre implique des tensions avec 

notamment des enjeux éthiques majeurs quant à la protection des données et l’accès aux 

soins. Elle peut en effet contribuer à réduire ou élargir les inégalités sociales. 

La révolution numérique fait désormais partie intégrante de nos vies et plus 

particulièrement dans le domaine de la santé. Les patients ont dorénavant accès rapidement 

à quantité d’informations provenant de sources très diverses. Ceci entraine un 

bouleversement dans la relation entre les patients et les professionnels de santé. En effet, 

cette révolution peut leur permettre d’acquérir des connaissances de tous ordres, d’élargir 

leurs réseaux sociaux à des « pairs », d’aiguiser leurs compréhensions des problèmes et 

leurs capacités à poser des questions. Elle leur fournit également des occasions de 

contribuer à la production de connaissances. Cependant, les utilisateurs « ne sont pas tous 

en capacité, du fait d’inégalités sociales et culturelles, d’utiliser au mieux les ressources 

réflexives des systèmes experts. La modernité réflexive cacherait même une forme 

d’intensification des inégalités » 124 .  Le Conseil National de l’Ordre des Médecins 

(CNOM) souligne dans son rapport 125 les difficultés d’accessibilité des soins associées à 

la « fracture numérique. ». Il recommande que des efforts soient fournis pour permettre de 

doter l’ensemble du territoire du haut débit afin de garantir l’égalité des droits aux usages 

du numérique 126.  

La fracture numérique dans le domaine de la téléphonie mobile se réduit néanmoins 

depuis 2008. Dans les pays développés, le taux de pénétration des téléphones cellulaires 

mobiles est proche de la saturation 127. Cependant, le dernier rapport du Centre de recherche 

pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) souligne que l’usage du 

smartphone se fait principalement par une population jeune 128  au profil socio-

professionnel élevé  (92% de cadres contre 79% d’ouvriers). Il est intéressant de noter 

qu’entre 2009 et 2010, les plus de 70 ans ont enregistré la plus forte progression du taux 

d'équipement. Et quand ils sont équipés et connectés, leurs usages sont majoritairement 

                                                           
123 Comité consultatif national d’éthique, Numérique et santé, quels enjeux éthiques pour quelles régulations ?, [en ligne], 

disponible sur https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/rapport_numerique_et_sante_19112018.pdf, 

consulté le 11/12/2018. 
124 Deborah Lupton, « The digitally engaged patient », « op.cit. », p.13. 
125 Conseil National de l’ordre des médecins (CNOM), « Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de 

l’intelligence artificielle », janvier 2018.   
126 Le ministre de la cohésion des Territoires, Jacques Mézart a émis le souhait en juillet 2017 que le très haut débit mobile 

soit disponible partout en France d'ici à 2020. 
127  Anne-Laure Payen-Rousseau, Médecine humanitaire : conception d’un projet pilote de télémédecine, thèse pour le 
doctorat de médecine, Paris, 2012. 
128 98% des 18-24 ans possèdent un smartphone dont 86% avec la 4G. 
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quotidiens, à l'instar des autres tranches d’âge. Quant aux 60-69 ans, leur taux d'équipement 

et de connexion se rapproche de celui de la moyenne de la population 129. Néanmoins, la 

télémédecine peut devenir un facteur d’exclusion des plus faibles, c’est-à-dire les 

« personnes âgées,  ceux dont la vie active n’a pas baigné dans la société de l’information, 

les technophobes qui ne maîtrisent pas le duo clavier-écran, ou encore les plus démunis 

(dont certains parfois ne possèderaient même pas les schémas comportementaux 

d’initiative personnelle pour prendre en main leurs problèmes de santé » 130. En effet, si 

en France, 74,3 millions d’abonnements actifs à un réseau mobile étaient recensés par 

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) en mars 

2014, près de 13 millions de français n'ont pas encore accès à internet et c’est dans cette 

population que se trouvent la plupart des patients âgés atteints de maladies chroniques. 

 

Ainsi donc, les patients et professionnels de santé « socialisés à se comporter d’une 

certaine façon par la répétition des consultations en face/face » vont devoir, dans un 

contexte de télémédecine, marqué par la distance et les artefacts, réapprendre la façon de 

configurer leur relation. Ceci ne va pas de soi et peut entrainer des difficultés d’autant plus 

que les attentes et les représentations des patients et des soignants sont différents ; « le 

risque étant l’apparition d’un malentendu pendant le rendez-vous médical, entre deux 

personnes qui ne parlent en fait pas de la même chose. Si le soignant est plus à la recherche 

d’une amélioration de l’équilibre glycémique, le patient, lui est en attente d’une 

amélioration de son « expérience subjective » de la maladie » 131. 

Les patients se voient imposer une injonction d’autonomie et d’empowerment, en 

tant que malade chronique comme en tant qu’utilisateur d’un dispositif de télésurveillance. 

Elle se traduit par une restructuration de leur relation avec les professionnels de santé et le 

travail qu’ils sont amenés à effectuer. S’il existe de nombreux facteurs pouvant 

compromettre la relation de soins entre soignants et soignés dans ce contexte particulier, 

ce n’est pas ce que j’ai constaté au cours de l’étude Télésage. En effet, une fois établie, la 

relation avec les patients s’est révélée de meilleure qualité que celle obtenue lors d’une 

prise en charge en face/face. D’ailleurs, certains de nos patients ont arrêté l’usage du 

dispositif mais sont restés dans l’étude afin de bénéficier du suivi téléphonique. C’est ce 

qu’a mis en évidence l’étude réalisée par Caroline Guillot sur l’expérience de la solution 

Diabéo®. Elle souligne que c’est l’accompagnement dans l’analyse des données et la prise 

de décision sur le dosage d’insuline qui a permis de construire l’expérience positive des 

                                                           
129 CREDOC, enquête « Les conditions de vie et les aspirations des Français : la diffusion des technologies de l’information 

dans la société française », 2010. 
130 Elisabeth Parizel et al, « La télémédecine en questions, « op.cit. », p.13. 
131 Caroline Guillot, « Dispositifs connectés : quelles limites d’usage pour les patients ? », « op.cit. », p.15. 
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utilisateurs. Ce sont plus précisément les interactions humaines autour de l’analyse des 

données qui sont la clé du succès de la solution. Or, ce que je constate lors de 

l’accompagnement des équipes soignantes à la mise en place de la télémédecine dans leurs 

établissements, c’est la difficulté qu’elles éprouvent pour instaurer cette relation à distance. 

Ceci semble préjudiciable aux patients et pourrait les empêcher d’accéder à l’expérience 

positive permise par l’utilisation du dispositif médical.  

 

Question de recherche  

 

En me basant sur cette revue de littérature et sur mon expérience professionnelle, 

je m’interroge sur la restructuration du travail réalisé par le patient et la façon dont s’établit 

la relation avec le professionnel de santé dans ce contexte particulier de télésurveillance. 

Tout ce travail préparatoire m’amène donc à la problématique qui va constituer la base de 

ce travail de recherche, à savoir : la transformation du travail du patient et sa prise en charge 

par les soignants et notamment la reconfiguration de la relation soignant/soigné.  

 Les questions que je me pose sont : 

 Quelles sont les activités conduites par les patients pour le maintien de soi 

en vie et l’amélioration de leur condition d’existence ? 

 Quelles sont les activités conduites par les professionnels de santé qui 

accompagnent des utilisateurs de Diabéo® ? 

 Comment se reconfigure la relation soignant/soigné ? 

Buts et modalités  

 
Cette étude va permettre d’explorer et d’identifier le travail réalisé par les patients et les 

professionnels de santé. Elle va également explorer la reconfiguration de la relation 

soignant/soigné.  

 

Cadre théorique 

 

La relation soignant-soigné 

 

Etymologiquement, le terme "relation" vient du latin "relatio" qui signifie 

"rapport". Pour le Petit Robert, il s’agit d’« une situation dans laquelle plusieurs personnes 

sont susceptibles d'agir mutuellement les unes sur les autres. C'est un lien de dépendance 

ou d'influence réciproque. La relation est donc un lien qui met en rapport une personne à 

une autre, ici un soignant à un patient. Mais ce lien ne suffit pas pour pouvoir parler de 

relation. En effet, il est important de faire la distinction entre interaction et relation. 
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D’ailleurs, en ethnométhodologie 132 , la relation est considérée à la fois comme une 

ressource et comme un accomplissement de l’interaction. En effet, chaque interaction 

mobilise une forme de relation (que ce soit une relation durable ou éphémère, une relation 

amicale, professionnelle ou administrative) et contribue en même temps à l’élaboration de 

cette relation 133. 

La relation soignant/soigné nécessite donc un certain investissement de la part du 

professionnel de santé pour dépasser les interactions habituelles. En effet, « la notion 

d’interaction suppose une mise en présence concrète de deux personnes qui vont 

développer entre elles une succession d’échanges ; la notion de relation est plus abstraite 

et désigne une dimension de la sociabilité humaine… elle révèle des facteurs cognitifs et 

émotionnels à l’œuvre » 134. Pour passer d’une interaction à une relation nécessaire au soin, 

les professionnels de santé doivent s’approprier des connaissances spécifiques. La relation 

soignant/soigné ne peut exister si le professionnel se cantonne à un rôle de confident. Il 

doit être capable de se situer dans la relation de soins et en maîtriser les finalités. La 

gentillesse, la disponibilité, les bonnes intentions ne suffisent pas pour aider les patients. 

Ces qualités humaines doivent s’accompagner d’un savoir professionnel centré sur les soins 

et qui englobe les différents types de relations les plus souvent rencontrées dans la relation 

soignant/soigné. 

La relation soignant /soigné est donc une relation particulière dans le sens où elle 

relève du champ professionnel, « ce qui implique des rapports sociaux codifiés, préétablis 

fixant par avance l’identité sociale, les rôles et les styles d’interactions des 

protagonistes »135. Elle est l’essence même du soin 136 et répond à l’objectif de produire un 

résultat thérapeutique chez le patient. Autrement dit, elle est « l’objectivation de la 

démarche clinique mise en œuvre dans la prise en charge de la personne soignée » 137. Elle 

sous-entend donc que le soignant ait réfléchi aux objectifs, aux moyens, aux déroulements 

et aux techniques qui seront utilisées. On retrouve dans les écrits professionnels sept types 

de relations de soins autour desquels il y a (plus ou moins) consensus 138 : 

 La relation de civilité intervient en dehors du soin et correspond aux codes socio-

culturels (être poli, saluer, se présenter par exemple). Il s’agit d’une interaction qui 

répond néanmoins à un rôle.  

                                                           
132 Julia Velkovska, Moustafa Zouinar, « Interaction visiophonique et formes d'asymétries dans la relation de service », 

Réseaux, n° 144, 2007, p. 225-264. 
133 Louis Quéré rend compte de la difficulté à analyser le lien réflexif entre interaction et relation : « Comment rendre compte 
du fait que la relation sociale soit à la fois un état préexistant aux interactions, servant à les formater (donc une ressource), 

et le résultat d’un travail interactionnel de configuration d’une association (donc un accomplissement) ? Quéré, 1987, p. 254 

in Interaction visiophonique, idem. 
134 Gustave FISCHER, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Ed Dunod, Paris, 1996, p.31.  
135  Monique Formarier, « La relation de soin, concepts et finalités », « op.cit. », p.2. 
136 Walter HESBEEN, prendre soin à l’hôpital, « op.cit. », p.1 
137 Monique Formarier, « La relation de soin, concepts et finalités », Ibid. 
138 Ibid.  
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 La relation de soins, probablement la relation la plus fréquente en milieu 

hospitalier, est mise en œuvre pendant les soins techniques ou de confort et 

concerne le devenir immédiat du patient (traitement, confort, douleur par exemple). 

Elle est essentiellement de type informatif et intervient dans le but de recueillir des 

données sur le patient afin de mieux le connaître (signes cliniques et paracliniques 

de la pathologique, habitudes de vie, données familiales, données socio-

professionnelles). 

 La relation d’empathie intervient pour soutenir le patient (écoute active, 

dédramatisation). C’est à partir de ce niveau que la confiance intervient et que 

l’interaction peut se transformer en relation. La confiance s’installe 

progressivement et permet aux patients un sentiment de sécurité qui le convainc de 

s’en remettre à l’infirmière pour la satisfaction de ses besoins. Son instauration 

constitue une base sur laquelle peut se construire la relation d’aide.  Elle est 

essentielle à l’établissement d’une alliance thérapeutique 139. 

 La relation d’aide psychologique s’appuie sur la confiance et l’empathie. Il s’agit 

d’une relation à visée thérapeutique qui a pour but d’aider, de façon ponctuelle ou 

prolongée, une personne au cours d’une épreuve (anxiété, douleur, chagrin, perte, 

deuil, inquiétude pour l’avenir ou approche de la mort). Elle permet au soignant de 

mieux comprendre la situation du patient, de l’aider à consentir au traitement, à 

mieux vivre sa difficulté et, selon le cas, à s’ouvrir au changement et à l’évolution 

personnelle.  

 Le counselling correspond à une méthode de soutien introduite en France avec 

l’apparition des patients atteints de SIDA. « Son rôle est de faciliter la vie du sujet 

d’une manière qui respecte ses valeurs, ses ressources personnelles et sa capacité 

de décision. La méthode utilisée est l’entretien dont le style peut varier en fonction 

des écoles théoriques de référence. Ces entretiens permettent d’aider le patient à 

évoquer ses difficultés, à ramener son angoisse à des proportions plus 

contrôlables, à faire l’exploration de ses propres réactions et à prendre ses 

propres décisions. ». 

 La relation thérapeutique est utilisée en psychiatrie auprès de patients souffrants 

de pathologies mentales ou de conduites addictives. Elle a pour but de soigner le 

patient. Elle est réalisée dans le cadre d’un projet de soins thérapeutique, toujours 

sur prescription médicale.  

                                                           
139 Accord bilatéral impliquant le client et le soignant dans une union d’efforts partagés qui tend vers la prévention des 

complications et la progression vers un mieux-être. 
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 La relation éducative est mise en œuvre lorsque le patient doit changer d’habitudes 

de vie (régime alimentaire, rythme de vie…) ou doit pratiquer des auto-soins 

(injection, sondage…). Elle comprend à la fois une approche psychologique qui 

repose sur la connaissance de la personne et de son entourage (représentations, 

affects, ressources, capacités, besoins), une approche cognitive (ce que la personne 

doit intellectuellement connaître et si besoin mémoriser) et une approche technique 

(maîtrise des gestes techniques, habilité manuelle). 

 La relation de soutien social s'adresse au patient mais également à son entourage 

lorsque celui-ci réalise des activités de soin et de soutien auprès d’une personne 

atteinte de pathologie aiguë ou chronique, de handicap, de pathologie mentale, de 

démence sénile, de conduite addictive et les patients en fin de vie. 

 

Pour créer une relation signifiante, le soignant doit apprendre à maîtriser les bases 

de la communication.  En effet, ce besoin fondamental de l’être humain est à la base de 

tous nos rapports en société. Il nous permet de faire connaître nos besoins, ce que nous 

pensons, percevons, ressentons. La communication est donc un élément clé dans la 

construction de la relation soignant/soigné et a un impact direct sur la qualité des soins et 

la sécurité des patients. D’ailleurs, la Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en place un 

programme national pour la sécurité des patients (PNSP) avec une boite à outils à 

destination des patients et des professionnels de santé. Ainsi, une séance plénière s’est 

tenue lors des Rencontres HAS 2011 sur la place et le rôle du patient dans la prise en charge 

de sa maladie. La question du droit au choix du patient et celle du renforcement des 

compétences soigné-soignant ont été notamment débattues. La communication est donc un 

défi pour la qualité de soins 140  et une base pour établir la confiance indispensable à 

l’instauration d’une relation entre soignants et soignés.  

 On distingue deux niveaux de communication : la communication verbale et la 

communication non-verbale. La communication verbale, base du partenariat de soins, est 

vectrice d’information et de compréhension. Il s’agit des mots pour le dire et de la 

composition des phrases mais aussi de l’accord avec le contexte, c’est-à-dire 

l’appropriation du contenu et du moment. Le soignant doit apprendre à gérer les blocages 

et les interférences internes (comme la gêne ou la timidité) et externes (bruits, va-et-vient 

par exemple). La communication non verbale, quant à elle, nous fournit également de 

                                                           
140 Claude Richard et Marie-Thérèse Lussier, « L’importance de la communication professionnelle en santé », pp. 1-7, 
in Claude Richard et Marie-Thérèse Lussier, La communication professionnelle en santé, Saint-Laurent, Éd. du Renouveau 

pédagogique in Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, « L’ordinateur portable en soins à domicile : l'espace interactionnel 

soignant/soigné en mutation », Questions de communication, n°15, 2009, pp 261-278.  
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nombreux détails indispensables à la bonne compréhension des besoins du patient. En effet, 

elle peut enrichir et apporter diverses significations selon les personnes et selon leur culture. 

Elle s’appuie sur l’observation qui est fondamentale en soins infirmiers et à la base de la 

démarche clinique 141.  

Regarder la personne à qui l’on parle, en adoptant une attitude d’écoute, tenir 

compte de ses malaises physiques ou psychologiques, respecter son vécu en manifestant de 

la compréhension, chercher les mots appropriés, éviter de trop parler ou laisser place à la 

personne sont autant d’attitudes promptes à favoriser un climat propice à la 

communication142. Alors que les différences d’éducation, de langue, d'âge, de religion ou 

de statut social entre le soignant et le soigné en seront des freins. Tout comme les 

divergences dans la conception de la santé, de la maladie, de la douleur et de la mort143. Il 

est donc fondamental pour le professionnel d’interroger les patients sur leurs 

représentations notamment au sujet de la santé et de la maladie. En effet, « la représentation 

est une vision du monde, vision fonctionnelle permettant à un individu de donner un sens à 

ses conduites (elle détermine ses comportements), de comprendre la réalité à travers son 

propre système de référence (donc de s’y adapter, de s’y définir une place) » 144. 

La relation soignant/soigné, élément central des soins, est un lien bilatéral 

asymétrique 145 dans le sens où le statut des deux interactants est différent. En effet, le 

soignant est celui qui a les connaissances et peut aider. Le patient est celui qui n'a pas les 

connaissances et a besoin d'aide. Ainsi le soignant est la personne qui délivre des soins et 

le soigné est celui qui bénéficie des soins. Un des objectifs des soignants dans la relation 

de soins, « en particulier dans la phase d’accueil, devrait être de restaurer une « relation 

symétrique » et de permettre au patient de retrouver une autonomie et d’être, avec les 

soignants, dans des interactions et des relations égalitaires » 146.  

Pour le dictionnaire encyclopédique des soins infirmiers, la relation 

soignant/soigné nécessite trois attitudes du professionnel de santé. Il doit s’engager 

personnellement dans la relation en considérant le malade sans jugement de valeur, tel qu’il 

est. Il doit se montrer objectif afin d’éviter une déformation de ce qui pourrait être observé 

ou entendu. Enfin, sa disponibilité est sollicitée.  

Ainsi donc, en fonction de leurs représentations respectives, patients et soignants 

peuvent avoir des attentes différentes. Ceci peut entraîner des discordances, des 

                                                           
141 Margot Phaneuf, La communication et la relation soignant-soigné. Vers l’utilisation thérapeutique de soi, [en ligne], 

disponible sur http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2013/01/1ePartie_.pdf, consulté le 2/11/2018. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Jean-Claude Abric, Psychologie de la communication. Théories et méthodes, Paris, Armand Colin, 1999, p.13. 
145 Christine Sorsana, Psychologie des interactions socio-cognitives, « op.cit. », p.2. 
146 Monique Formarier, « La relation de soin, concepts et finalités », « op.cit. », p.2 

http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2013/01/1ePartie_.pdf
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désillusions de la part des patients qui sont majoritairement dans une relation chargée 

d’affects, alors que le professionnel, dans son rôle de soignant, peut être davantage dans 

des interactions.  

 

Théorie de soins : modèle humaniste des soins infirmiers 

 

J’ancre ce travail de recherche dans le courant du modèle humaniste des soins 

infirmiers-UdeM 147 centré sur la Personne et ses relations interpersonnelles significatives, 

l’expérience de santé et les significations qu’elle lui accorde.  

Dans ce courant, la Personne comprend des dimensions indissociables (entre 

autres, biophysique, psychologique, socioculturelle, développementale, spirituelle), 

desquelles peuvent émerger des préoccupations et des priorités. La Personne possède des 

savoirs crédibles et valides, un potentiel, un pouvoir de décider et d’agir, l’amenant à 

accorder une signification unique à ses expériences de santé.  

La Santé, à titre d’expérience unique, correspond à l’optimisation continue du bien-

être, du mieux-être et de l’harmonie, telle que déterminée par la Personne. Le bien-être 

signifie la perception de l’individu quant à son état et son expérience de santé dans l’« ici 

et maintenant ». Le mieux-être, quant à lui, fait appel à une aspiration, par exemple à ce 

que l’individu convoite au moment de la sortie de l’hôpital pour le retour au domicile. 

Enfin, l’harmonie correspond à l’équilibre au sein de la Personne et à la relation 

harmonieuse qu’elle entretient avec son environnement. Elle se veut dynamique, 

puisqu’elle évolue dans le temps. 

L’Environnement se définit par tout ce qui entoure la Personne, notamment les 

aspects matériel, culturel, écologique et sociopolitique. L’interaction entre la Personne et 

son environnement est continue, réciproque, dynamique et déterminante à sa santé. La 

Personne, comme individu, fait partie d’un système de relations significatives avec son 

environnement, notamment son milieu de vie et sa communauté. La qualité de ces relations 

a le potentiel de favoriser son bien-être et son mieux-être, pouvant ainsi contribuer à 

l’atteinte d’une plus grande harmonie.  

Le soin est l’accompagnement de la Personne d’une façon humaine, relationnelle 

et transformatrice « afin de contribuer à sa santé en misant sur son potentiel, en renforçant 

son pouvoir d’agir et en co-créant un environnement favorable à sa santé ». Le soin débute 

par la reconnaissance de l’expérience unique de la Personne et de la signification qu’elle 

accorde à son expérience de santé, laquelle s’échelonne dans le temps selon son rythme. 

Le soin convie donc la Personne à être partenaire de soin en valorisant, incorporant et 

                                                           
147 Chantal Cara et al., « Le Modèle humaniste des soins infirmiers -UdeM : perspective novatrice et pragmatique », 

Recherche en soins infirmiers, n° 125, 2016, pp 20-31. 
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reconnaissant l’importance de cette signification dans le choix d’interventions pertinentes. 

Cet accompagnement se préoccupe de miser sur les ressources de la Personne pour qu’elle 

poursuive un développement harmonieux, tel le « mieux vivre ensemble » dans 

l’environnement. Par conséquent, le but ultime du soin s’avère de contribuer au bien-être, 

au mieux-être et à l’harmonie de la Personne en préservant sa dignité humaine. 

 

La systémie 

 

A cette théorie des soins infirmiers, j’ai souhaité y intégrer une vision systémique 

afin de mieux appréhender l’expérience vécue par les patients diabétiques dans ce contexte 

de télésurveillance. En effet, selon cette approche conceptuelle, l’individu seul ne se 

conçoit pas. Il est toujours en interrelation avec l’environnement et avec d’autres individus. 

Toutes les actions ou comportements d’un individu entrainent une modification des 

relations. Le comportement de chaque membre est lié aux comportements de tous les autres 

et en dépend directement. Il me semble donc primordial, d’autant que la télémédecine est 

une pratique récente, de s’intéresser conjointement aux expériences des patients et des 

soignants qui se confrontent ensemble à cette nouvelle pratique. En effet, ce 

qu’expérimente le patient dépend de ce qu’expérimente le soignant. D’autant plus que, 

lorsque je réalise des suivis de formations auprès des professionnels de santé, je constate 

fréquemment que ceux-ci ne sont pas à l’aise dans la façon d’établir le lien avec leurs 

patients dans ce contexte de prise en charge à distance. Je fais l’hypothèse que patients et 

soignants co-construisent leurs expériences d’utilisateurs de Diabéo®, et que le vécu de 

l’infirmière influe sur le vécu du patient.  

 

Les travaux interactionnistes de Strauss 

 

Pour explorer l’expérience vécue par les patients utilisateurs de Diabéo® et les 

professionnels de santé qui les accompagnent, je choisis d’utiliser comme cadre de 

référence les travaux d’Anselm Strauss. Il a commencé par décrire l’activité des soignants 

en observant le déroulement de l'activité médicale et il fut un des premiers à parler du 

travail des patients. Comme nous l’avons vu, le contexte de prévalence des maladies 

chroniques et de développement des technologies médicales entrainent une participation 

plus accrue des patients à leurs propres soins. Il n’est donc plus possible de les considérer 

uniquement comme des bénéficiaires de soin mais plutôt comme des acteurs de leur prise 

en charge 148. Et donc, reconnaître le travail qu’ils réalisent. En faisant référence à la notion 

                                                           
148 Joris Thievenaz, Catherine Tourette-Turgis et Céline Khaldi, « Analyser « le « travail » du malade ; Nouveaux enjeux 

pour la formation et la recherche en éducation thérapeutique », Education permanente, n° 195, 2013. 
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de « travail », Strauss donne les moyens au chercheur d’adopter une posture réflexive, qui 

ne porte plus sur la maladie comme phénomène biologique, mais sur les activités mises en 

œuvre par le malade pour la gérer et la contrer 149. 

A. Strauss prône une « sociologie naturaliste », chargée d’observer les actions dans 

leur milieu naturel, là même où elles se déroulent 150. Ici, le travail est analysé « comme 

action » et « en termes de processus », ce qui permet de mettre en lumière des aspects du 

travail qui ne sont pas toujours explicitement demandés, ni même pleinement explicités par 

ceux qui le réalisent. Ainsi, ces aspects demeurent plus ou moins ignorés, invisibles 

socialement, et donc faiblement reconnus. En observant le déroulement de l'activité 

médicale, A. Strauss remarque qu'elle s'inscrit dans un processus complexe, orienté vers la 

réalisation d'un objectif, qui engage le malade et les acteurs dans sa réalisation. Pour lui, le 

travail est appréhendé en termes de trajectoire et demeure toujours saisi dans son contexte. 

La trajectoire « fait référence non seulement au développement physiologique de la 

maladie de tel patient mais également à toute l'organisation du travail déployée à suivre 

ce cours, ainsi qu'au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas 

d'avoir sur ceux qui s'y trouvent impliqués ». Et cela concerne également les malades qu’il 

considère comme « une classe de travailleurs, rarement identifiée comme telle »151 mais 

qui participent directement à la production des soins ainsi qu’à la division médicale du 

travail. Il va s’intéresser aux différentes tâches menées par les patients et prendre en compte 

le rôle des objets dans ce qu’il nomme le « travail de machine » ou de « sécurité clinique 

». Il va notamment montrer comment l’utilisation de ces objets s’insère dans des 

interactions sociales quotidiennes. 

Strauss distingue trois ensembles de tâches : le travail d’articulation, les tâches 

techniques liées aux soins (dont l’objectif est de modifier directement le cours de la 

maladie) et les « autres formes de travail » que sont le travail de sécurité clinique, le travail 

de machine, le travail de confort, le travail sur les sentiments et le travail d’information. 

 Le « travail d’articulation » consiste principalement à organiser, à coordonner, à 

combiner les activités des différents acteurs des soins. Strauss remarque que le 

médecin, pour appliquer le schéma de la trajectoire, doit tenter de visualiser 

certaines phases de la trajectoire, qu’il appelle un arc de travail, « c'est-à-dire 

l'ensemble du travail qui aura besoin d'être fait pour maîtriser le cours de la 

maladie et remettre le patient dans une forme suffisamment bonne pour que celui-

                                                           
149 Catherine Tourette-Turgis et Joris Thievenaz, « La reconnaissance du « travail » des malades : un enjeu pour le champ de 
l'éducation et de la formation », Les Sciences de l'éducation, n°46, 2013, pp.69-87.  
150  Alexandre Mathieu-Fritz, Pour une exploration des mondes de la télémédecine. L’analyse des dynamiques 

professionnelles au prisme des activités de travail, habilitation à diriger des recherches, Institut d’études politiques de Paris, 
2016. 
151 Anselm Strauss et al, « The Work of Hospitalized Patients”, Social Science and Medicine, vol. 16, 1982, p. 977. 
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ci puisse rentrer chez lui ». Cet arc de travail va prendre forme grâce au travail 

d'articulation de la trajectoire, c'est-à-dire le travail qui permet la coordination entre 

les différentes tâches. Ce travail est entravé par de nombreuses sources de 

perturbations (celles liées à la trajectoire elle-même, celles qui résident à la fois 

dans l'organisation et dans la trajectoire, le malade lui-même, la technologie 

médicale, l'organisation hospitalière). Toutes ces sources d'aléas obligent les 

acteurs à adopter des stratégies d'articulation et à recourir fréquemment à la 

négociation pour réarticuler le travail lorsque celui-ci est désarticulé. De ce point 

de vue, le rôle du patient est très important puisqu'il permet souvent, par les 

négociations qu'il tente pour améliorer son état, de réenclencher un processus 

d'articulation, notamment lorsque la trajectoire prend une tournure critique. L'ordre 

social chez Strauss, est donc le résultat d’une multitude de négociations qui 

interviennent dans des contextes toujours plus ou moins particuliers, la routine 

n’étant généralement qu’un état temporaire. Pour capturer le travail invisible 

impliqué dans le fonctionnement des technologies, Strauss et ses collègues ont 

introduit le concept de travail d'articulation qui se réfère au « travail qui obtient les 

choses « sur la bonne voie » face à l'inattendu, et modifie les mesures pour tenir 

compte des imprévus » 152. 

 Le travail de sécurité clinique concerne la prise en charge médicale, c’est-à-dire la 

capacité à maîtriser plus ou moins le cours de la maladie et la gestion des risques 

associés à cette prise en charge (ex : les effets secondaires d’un médicament, les 

conséquences d’une opération chirurgicale, les erreurs de diagnostic, les erreurs de 

prescription, les erreurs liées à l’organisation). Ce travail peut prendre des formes 

diverses selon les spécialités médicales et les services hospitaliers. Il consiste en 

des activités d’anticipation, de contrôle, d’évaluation et, le cas échéant, de 

rectification. Le travail de sécurité clinique est directement associé à l’état de santé 

du patient mais dépend aussi du degré de participation de ce dernier aux soins.  

 Le travail de machine vise à rendre compte du travail spécifiquement lié aux usages 

des machines. L’auteur distingue trois grandes catégories de travail de machine : 

le travail qui a permis de créer la machine, le travail de surveillance 153 et le travail 

de production médicale 154 . Le patient peut être amené à réaliser lui-même ces 

tâches de surveillance. Selon les situations, notamment l’état de santé du patient et 

                                                           
152 Anselm Strauss, “Work and the Division of Labor”, The Sociological Quarterly, n° 1, 1985, pp. 1-19. 
153 Il regroupe les moyens grâce auxquels les équipements médicaux sont surveillés, entretenus, approvisionnés (en pièce de 

rechange, en fourniture, etc.) et mis en marche. 
154 Il s’agit de la partie du travail consistant à transporter le patient vers la machine ou inversement, à le relier à la machine à 

faire fonctionner la machine et à s’assurer de son bon fonctionnement. 
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la phase de trajectoire où il se situe, ces tâches de surveillance peuvent être 

ennuyeuses ou stressantes. Anselm Strauss insiste également sur le rôle joué par 

l’introduction des nouvelles technologies. Les outils technologiques (entendus au 

sens large) évoluent rapidement et contribuent à d’importantes transformations sur 

le plan des activités de travail, de l’organisation du travail et du travail de 

trajectoire. 

 Le travail de confort vise à réduire la gêne ou l’inconfort du patient. Il requiert des 

savoirs qui sont très fréquemment sous-estimés et constitue souvent un travail 

invisible. 

 Le travail sur les sentiments est effectué pour parer aux effets psychologiques des 

dangers liés à l’évolution de la maladie et aux risques associés à la prise en charge 

médicale. La perception par le patient de ces dangers et de ces risques est source 

d’anxiété, de peur et de déséquilibre sur le plan psychologique. Ce travail peut se 

confondre avec celui du travail de confort qui contribue lui aussi à l’amélioration 

des émotions ou des sentiments du patient, mais ne s’y réduit pas. 

 Le travail d’information se caractérise par la diversité de ses formes et de ses degrés 

de visibilité ou d’invisibilité. Il peut consister en des transmissions d’information 

ou en un retour réflexif suite à l’exécution d’une tâche. Il est intéressant de prendre 

en compte que la dissimulation ou la non transmission d’information fait partie 

intégrante du travail d’information. 

 

Mobiliser le « travail » comme cadre de référence me paraît d’autant plus pertinent 

qu’il peut s’utiliser autant pour analyser l’expérience des professionnels de santé que pour 

analyser celle des patients. De plus, le travail des patients, usuellement dénié et invisibilisé 

est « d’autant plus requis qu’il croît avec le développement (…) des traitements (…) 

requérant des systèmes techniques complexes au domicile des patients » 155. L’introduction 

de nouvelles technologies conduit donc à une redistribution plutôt qu'une réduction du 

travail. D’ailleurs, dès 1981, Illich suggérait « que le travail ne disparaît pas avec l'aide 

technologique. Au contraire, il est déplacé, parfois sur la machine, aussi souvent sur les 

travailleurs » 156. 

 

 

 

                                                           
155 Anne Mayère, « Patients projetés et patients en pratique », « op.cit. », p.1. 
156 Ivan Illich, Shadow Work, Boston, Marion Boyars, 1981 in Nelly Oudshoorn, “Diagnosis at a distance: the invisible work 
of patients and healthcare professionals in cardiac telemonitoring technology”, Sociology of health and illness, n° 30, 2008, 

pp. 272-288. 
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Méthodologie 

 
 

Cette étude est phénoménologique, multicentrique, utilisant un devis qualitatif.  

La phénoménologie est un courant philosophique, dont l’objectif est d’observer et 

de décrire le sens attribué à une expérience, à partir de la conscience qu’en a le sujet qui la 

vit. Elle permet d’explorer et de décrire le sens attribué à une expérience 157 et permet 

d’accéder au « champ phénoménal » de la personne, c’est-à-dire à son expérience globale, 

sa réalité subjective 158. Ainsi, cette méthode s’intéressant au sujet et à son expérience 

correspond tout à fait aux questionnements que je me pose depuis le début de ce travail de 

recherche. L’approche phénoménologique requiert une disposition particulière du 

chercheur qui se propose de décrire le phénomène. Cette disposition est l’épochè159, c’est-

à-dire la « mise entre parenthèses du monde ». Pour ce faire, le chercheur doit suspendre 

tout jugement, toute prise de position sur la vérité ou la fausseté des préconceptions ou 

croyances. Le chercheur n’interprète pas ce qu’il étudie à partir de ses propres repères et 

normes. Il laisse le phénomène se dévoiler et venir à lui. Pour tenter de rester ouverte au 

phénomène et à l’expérience de l’autre, j’ai réalisé un travail d’objectivation de ma 

subjectivité de chercheur que vous retrouverez en annexe I. 

Les centres où s’est effectuée la recherche sont le CHU d’Angers, le groupe 

hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, l’hôpital Bichat-Claude Bernard (Paris), l’hôpital de 

Hautepierre (Strasbourg), l’hôpital Nord Laennec (Saint-Herblain), un cabinet libéral de la 

Réunion et Bien Etre Assistance (entreprise de prestation de services dans laquelle exercent 

les infirmières ayant participé à l’étude Télésage). 

 

Population cible et échantillon 

 

Côté patients 

 
La population cible de cette étude s’est portée sur des patients utilisateurs du 

dispositif médical Diabéo®. Les patients devaient utiliser cette application depuis au moins 

trois mois. Ce délai permet d’avoir un regard critique sur la prise en charge et de faire face 

à une réalité d’échantillonnage. En effet, la prescription du dispositif se fait pour une durée 

de six mois (renouvelable à la convenance du diabétologue), ce qui permet de pouvoir 

recueillir l’expérience d’utilisateur à minima à mi-chemin de la prise en charge. Je n’ai pas 

                                                           
157  Maud Becherraz, « De l’intérêt de la phénoménologie pour la mise en évidence de l’expertise infirmière et le 
développement de connaissances en soins infirmiers », Recherche en soins infirmiers, n°69, 2002, pp.88-99 in Claire Ribau 

et al., « La phénoménologie : une approche scientifique des expériences vécues », Recherche en soins infirmiers, n°2, 2005, 

pp. 21-27.  
158 Claire Ribau et al., Ibid. 
159 Ibid. 
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limité le critère de durée d’utilisation dans le temps afin d’obtenir suffisamment 

d’entretiens.  

Les critères d’inclusion étaient les suivants :  

 Utiliser Diabéo® depuis au moins 3 mois ou avoir utilisé Diabéo® pendant 

au moins 3 mois. 

 Parler correctement le français pour répondre à un entretien. 

 Avoir au moins 18 ans. 

 Avoir donné son consentement écrit.  

Les critères d’exclusion :  

 Ne pas comprendre ni parler le français.  

 Présenter des troubles psychiques et affectifs diagnostiqués auparavant ne 

permettant pas l’entretien.  

 

Côté professionnels de santé  

 
La population cible de cette étude s’est portée sur les professionnels de santé 

accompagnant ou ayant accompagné les patients que j’ai interrogés dans le cadre de ce 

travail de recherche. Cela pour permettre de mettre en lien l’expérience soignant avec 

l’expérience patient et de pouvoir répondre à mon hypothèse de départ.  

Les critères d’inclusion étaient les suivants : 

 Suivre ou avoir suivi des patients utilisateurs de Diabéo®. 

 Parler correctement le français pour répondre à un entretien. 

 Avoir donné son consentement.  

Les critères d’exclusion : 

 Ne pas avoir suivi les patients utilisateurs de Diabéo®. 

  

Recrutement des participants   
 

Côté patients  
 

C’est par le biais de l’équipe soignante que les patients ont été recrutés. J’ai pris 

contact avec les infirmières ayant exercé dans la cadre de Télésage et les diabétologues 

prescripteurs de Diabeo® dans le cadre du programme ETAPES. Je leur ai présenté l’objet 

de ma recherche ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. 

 Lors d’une consultation ou d’un appel téléphonique de suivi, l’étude a été 

présentée par le médecin ou l’infirmière référente. Si le patient était d’accord pour sa 

participation à l’étude, le professionnel de santé remettait mes coordonnées au patient qui 
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prenait contact avec moi. Lors de cette prise de contact, je présentais à nouveau l’étude. Le 

consentement et la lettre d’information ont été distribués à ce moment (annexe II). Un délai 

de 48h a été laissé pour réflexion avant que le patient ne me rappelle afin de fixer le rendez-

vous pour l’entretien. Les modalités de rendez-vous étaient à la convenance du patient.  

 

Côté professionnels de santé  

 
Lorsque j’ai présenté aux professionnels l’objet de ma recherche auprès des 

patients, je leur ai précisé que je souhaitais compléter ces entretiens avec le retour 

d’expérience des soignants. Je leur ai expliqué le but de ces entretiens et proposé d’y 

participer. Après un délai de réflexion de 48h, nous avons fixé un rendez-vous pour 

l’entretien. Les modalités de rendez-vous étaient à la convenance du soignant.  

 

Sélection des participants 

 

Côté patients  

 

La méthode d’échantillonnage avait pour objectif premier de représenter la 

population de référence. Au 7 janvier 2019 (date du début des entretiens), il y avait 111 

patients utilisateurs de Diabéo® dans le programme ETAPES. En grande majorité, il s’agit 

de patients DT1 (88%) répartis assez équitablement entre hommes (55%) et femmes (45%). 

En recherche phénoménologique, le nombre de participants se fait en fonction de la 

saturation des données. En prenant en considération le temps limité que j’avais à ma 

disposition pour réaliser les entretiens et les possibles difficultés d’organisation, je ne suis 

pas sûre d’atteindre la saturation. J’espère donc pouvoir interroger dix patients. 

 

Côté professionnels de santé 

 
La méthode d’échantillonnage était d’interroger des professionnels de santé 

appartenant soit à Bien Etre Assistance (infirmières ayant accompagné des patients dans 

l’étude Télésage), soit aux centres les plus prescripteurs du dispositif médical dans le cadre 

du programme ETAPES. Ceci afin de pouvoir confronter les diverses expériences 

professionnelles notamment au regard de la relation avec les patients. De la même manière, 

je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre la saturation, principalement au vu du faible nombre 

de soignants utilisant cet artefact en France. J’espère pouvoir interroger dix professionnels.  
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Méthode de collecte des données  

 

Côté patients 

 
Les données ont été recueillies suivant des entretiens semi-directifs basés sur une 

grille d’entretien développée pour cette étude (Annexe III). En effet, l’instrument le plus 

utilisé en phénoménologie est l’entrevue basée sur un guide-questionnaire à questions 

ouvertes 160 . Les entretiens ont pour objectif de « recueillir des données auprès des 

participants quant à leurs sentiments, leurs pensées et leurs expériences sur des thèmes 

préalablement définis […] organisé autour d’un ensemble de questions » 161.  

Le guide d’entretien est rédigé avant l’entretien et comporte l’ensemble des thèmes 

qui doivent être abordés avant la fin de l’entretien. L’ordre des thèmes correspond à un 

enchainement possible et estimé des questions. Les questions pourront être posées dans un 

ordre différent. Ce qui importe ici est de laisser l’entretien suivre sa dynamique propre. Si 

le guide est développé en amont, d’autres sujets peuvent néanmoins être abordés par le 

participant lors de l’entretien. Le chercheur doit rester ouvert aux thématiques apportées 

par le participant. Le guide a été construit de manière à aborder les différents éléments du 

travail du patient et les facteurs déterminants la relation soignant/soigné. Il a été construit 

avec des questions ouvertes abordant les thématiques des représentations, du travail du 

patient, de la relation notamment par le biais de la compréhension du contexte, de l’impact 

de l’usage du dispositif médical et de l’exploration du vécu du patient. Les entretiens se 

sont terminés par un questionnaire que le patient a pu remplir pour récolter les données 

sociodémographiques. 

Les entretiens ont été enregistrés au moyen d’un dictaphone après accord du 

patient. Les données enregistrées ont été détruites une fois la retranscription effectuée. 

 

Côté professionnels de santé  

 

Les données ont été recueillies suivant des entretiens semi-directifs basés sur une 

grille d’entretien développée pour cette étude (Annexe IV). Le guide a été construit de 

manière à aborder les différents éléments du travail du professionnel de santé et les facteurs 

déterminants la relation soignant/soigné. Il a été construit avec des questions ouvertes 

abordant les thématiques des représentations, du travail, de la relation notamment par le 

biais de la compréhension du contexte, de l’impact de l’usage du dispositif médical et de 

l’exploration de vécu du professionnel.  

                                                           
160 Claire Ribau et al., « La phénoménologie : une approche scientifique des expériences vécues », « op.cit. », p.35. 
161 Marie-Fabienne Fortin et Johanne Gagnon, Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
qualitatives, Chenelière Education, 2016, p.320. 
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Les entretiens ont été enregistrés au moyen d’un dictaphone après accord du 

soignant. Les données enregistrées ont été détruites une fois la retranscription effectuée. 

 

Considérations réglementaires 

 

Ce travail de recherche ne relève pas de la recherche impliquant la personne 

humaine au sens de la Loi Jardé 162. Selon les nouvelles procédures pour la recherche dans 

le cadre de l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 

25 mai 2018, le chercheur doit remplir un formulaire d’engagement de conformité MR-

004 ; celui-ci a été déposé et reçu le 13 novembre 2018 (Annexe V). 

Toutes les données recueillies ont été codées par l’utilisation d’un code d’inclusion 

(non utilisation de la date de naissance du patient comme code). Le codage permet de 

préserver la confidentialité des participants. Chaque participant s’est vu attribuer une lettre 

et un chiffre. Chaque participant a été informé de la confidentialité des données, de son 

droit à la protection de sa vie privée et de la possibilité d’interrompre sa participation à tout 

moment sans aucune conséquence sur la poursuite de son traitement. Toutes les 

informations recueillies sont restées et restent strictement confidentielles. Les données 

personnelles concernant les participants, nécessaires compte tenu de l’objet de la recherche, 

ont fait l’objet d’un traitement informatique. Une fois l’étude terminée, tout lien entre le 

codage et les noms des patients a été détruit. Les participants peuvent exercer leurs droits 

d’accès et de rectification en me contactant à tout moment.  

 

Analyse 

 

L’analyse a été effectuée selon la méthode décrite par Fortin et Gagnon 163. Elle se déroule 

en six étapes : 

  L’organisation des données 

Il s’agit de la retranscription intégrale des différents entretiens. J’ai veillé à respecter 

l’exactitude des propos tenus et le style oral de chaque participant. J’ai également tenu 

compte des attitudes du participant ainsi que son langage et ses expressions (silence, 

métaphores par exemple). Vous retrouverez en annexe VI la retranscription d’un entretien 

mené auprès d’un patient et en annexe VII la retranscription d’un entretien mené auprès 

d’un professionnel de santé.   

 

 

                                                           
162 République Française, Code de la santé publique, Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la 
personne humaine, [en ligne], disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 4/3/2019. 
163 Marie-Fabienne Fortin et Johanne Gagnon, Fondements et étapes du processus de recherche, p.359, « op.cit », p.38. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 La révision des données et l’immersion du chercheur 

J’ai opté pour l’analyse de contenu afin de traiter les données recueillies lors des entretiens. 

L’objectif de cette étape est de « découvrir des thèmes saillants et les tendances qui s’en 

dégagent » 164 . J’ai donc effectué une première lecture de chaque retranscription afin 

d’essayer d’en extraire le sens général. J’ai ensuite réalisé une deuxième lecture en 

surlignant les verbatims qui me semblaient les plus significatifs et les grandes idées qui me 

semblaient émerger de la lecture de ces entretiens. Cette étape exige une ouverture d’esprit 

optimale afin de suspendre tout jugement. 

 

 Le codage des données 

Le but de cette étape est de classer, ordonner, résumer et repérer les données pour ensuite 

procéder à leur analyse proprement dite. Il permet l’élaboration des catégories, thèmes et 

sous thèmes 165 . J’ai donc réalisé un tableau double entrée (annexe VIII) : au niveau 

horizontal, se trouvaient le code de chaque participant ainsi que le résumé de l’entretien ; 

au niveau vertical, j’ai renseigné les grandes idées que j’ai vu émerger lors des lectures 

précédentes. J’ai, par ailleurs, regroupé les idées selon le même ordre afin d’en faciliter 

l’interprétation.  

 

 L’élaboration de catégories et l’émergence des thèmes 

J’ai ensuite lu et relu, en horizontal et en vertical, le tableau réalisé afin de dégager des 

thèmes et sous-thèmes. Je me suis notamment aidée du cadre conceptuel et de la recension 

des écrits pour arriver à dégager les thèmes. 

   

 L’interprétation des résultats et des conclusions 

Lors de cette étape, il s’agit de dégager les résultats obtenus et de les interpréter en 

accordant une signification à ce que l’on a trouvé dans les données, à dégager un sens aux 

résultats, à fournir des explications et à en tirer des conclusions 166.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Ibid., p.364. 
165 Ibid., p.360. 
166 Ibid., p.365. 
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Chapitre II : Résultats des entretiens patients. Une expérience entre confiance et 

présence 

 

Recrutement  

 

Les entretiens se sont déroulés entre le 7 janvier et le 5 mars 2019 soit au domicile 

des patients (ou dans un lieu public de leur choix), soit par téléphone pour trois d’entre eux 

(deux patients de la Réunion, pour des raisons géographiques évidentes et une patiente qui 

a préféré être interrogée par téléphone). Le lieu de l’entretien était à la convenance du 

patient.  

La durée des entretiens a été de 40 minutes à 90 minutes.  

Un total de 15 patients a été contacté : trois d’entre eux ont refusé de participer à 

la recherche et deux ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé. Un total de dix entretiens 

a pu être effectué. Les patients n’ayant pas souhaité participer à l’étude n’ont pas explicité 

la raison de leur refus.  

Deux patients proviennent de l’hôpital de Hautepierre (Strasbourg), deux de 

l’hôpital Nord Laennec (Saint-Herblain), trois de l’hôpital Bichat-Claude Bernard (Paris), 

un du CHU d’Angers et deux d’un cabinet libéral de la Réunion (diabétologue).  

 

Caractéristiques médicales de l’échantillon   

 

Variables   

DIAGNOSTIC Type 1 

Type 2 

9 

1 

DUREE DE LA MALADIE 10-20 ans 

20-30 ans 

30-40 ans 

>40 ans 

2 

2 

3 

2 

TRAITEMENT Basal/bolus 

Pompe 

PAF 

IF 

5 

5 

4 

6 

DUREE D’UTILISATION  

DE DIABEO 

<3 mois 

3-6mois 

6-12 mois 

3-4 ans 

>4 ans 

1 

4 

1 

3 

1 

FREQUENDE  

D’UTILISATION 

Abandon 

1 à 3 fois/j 

3 à 6 fois/j 

>6 fois/j 

1 

3 

4 

2 

 
FIGURE 1 : CARACTERISTIQUES MEDICALES DES PATIENTS 
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Sur les dix patients, neuf sont de type 1 et un patient est de type 2. La moyenne de 

durée de la maladie est de 26,2 années avec un écart-type de 16,6 années. Hormis le patient 

DT2, neuf patients ont donc une expérience relativement longue d’un traitement 

insulinique. La moitié de la population est traitée par basal/bolus, l’autre moitié par pompe 

à insuline externe. Quatre patients suivent un plan alimentaire fixe (c’est-à-dire qu’ils 

s’injectent une dose fixe d’insuline rapide aux repas), les six autres pratiquent 

l’insulinothérapie fonctionnelle (c’est-à-dire qu’ils adaptent la quantité d’insuline rapide 

en fonction de la quantité de glucides ingérés).  

La moyenne de durée d’utilisation de Diabéo®, au moment de l’entretien, est de 

20 mois avec un écart-type de 21,3 mois. Ce qui nous donne une population très 

hétérogène : quatre patients utilisent Diabéo® depuis longtemps (leur durée moyenne est 

alors de 4 ans) et six patients sont des utilisateurs récents avec une durée moyenne de 3,5 

mois.  

Un patient a abandonné l’utilisation de Diabéo® au bout de 3 mois, trois patients 

l’utilisent de façon insuffisante selon les recommandations (1à 3 fois/jour), 4 l’utilisent de 

façon optimale (4 à 6 fois/j) et 2 l’utilisent au-delà des recommandations.  

 

Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon 
 

Variables   

AGE 18-30 ans 

30-40 ans 

40-50 ans 

50-60 ans 

60-70 ans 

>70 ans 

2 

0 

1 

2 

4 

1 

ACTIVITE Employé 

Cadre 

Retraité 

Invalidité 

Etudiant 

2 

1 

5 

1 

1 

NIVEAU 

 DE FORMATION 

BEP 

Bac 

Bac+3 

Bac+5 

Bac+7 

1 

5 

2 

1 

1 

SITUATION MARITALE En couple 

Seul 

5 

5 

NIVEAU DES REVENUS  

MENSUELS 

<1000 

1000-2500 

2500-4000 

1 

8 

1 

 
 FIGURE 2 : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PATIENTS 
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Sur les dix patients de l’échantillon, cinq sont des femmes et cinq sont des hommes.  

La population est majoritairement âgée : deux patients ont entre 18 et 30 ans, un 

patient a entre 40 et 50 ans, deux entre 50 et 60 ans, quatre entre 60 et 70 ans et un plus de 

70 ans.  

Trois d’entre eux sont en activité (dont deux employés et un cadre) et huit sont 

inactifs (cinq retraités, un en invalidité et un étudiant). Leur niveaux d’études est au 

minimum de niveau bac pour cinq personnes ; 4 d’entre elles ont un niveau compris entre 

Bac+3 et Bac+7 ; une personne a un niveau BEP. Leurs revenus se situent essentiellement 

entre 1000 et 2500 euros /mois (huit personnes). 

Du point de vue de leur situation maritale, cinq vivent en couple et cinq vivent 

seuls.  

 

Les usages du dispositif médical 
 

L’environnement du dispositif médical 
 

Un usage simple et ludique complexifié par un environnement riche en artefacts 
 

 UNE APPLICATION INDISCRETE QUI SAIT SE RENDRE 

INDISPENSABLE  

 

L’utilisation du dispositif médical Diabéo® est intimement liée à l’usage du smartphone et 

en grande majorité, les patients interrogés mettent en avant la simplicité de cet usage :  

« J’peux pas m’en passer pour la facilité d’utilisation ». (S2) 

« C’est quelque chose de simple euh voilà on n’a pas besoin d’être super calé euh 

en informatique ou en téléphone dernier technologie pour y arriver quoi ». (N3) 

« C’est vraiment pas euh compliqué à s’en servir (…) c’est vraiment pas compliqué 

hein ? enfin, moi, y me semble, que c’est pas compliqué (pause) comme j’vous dis, 

moi qui ne m’était jamais servi d’un smartphone (…) j’me suis sentie à l’aise tout 

d’suite ». (R8) 

 

Si l’utilisation semble facile au premier abord, elle a néanmoins posé quelques difficultés, 

notamment aux patients plus âgés et moins habitués aux nouvelles technologies :  

« Quand je fais euh quand je saisis, y a rien qui me dit euh, qui me met « validé » 

ou « OK » ou donc euh ben je saisis, je sais pas si c’est pris, si, si, ils en tiennent 

compte ou (pause) voyez, c’est un p’tit peu à tâtons donc (pause) la dernière fois 

apparemment c’que j’ai fait, ça s’est bien passé (…) J’ose pas appuyer parce que 

j’me dit « j’vais faire des boulettes quoi ». (N5) 

« J’me dis des fois « Mince, qu’est-ce que j’ai fait ? Y me donne pas (…) mon calcul 

de (…) dose, ben qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai loupé quelque chose, c’est sûr. Alors, 

je reviens dessus, (…) j’dis « Ah, j’ai dû louper quelque chose, ça c’est certain » 

et puis ben, c’est vrai, j’ai loupé : soit qu’j’ai loupé de mentionner comment j’allais 

manger, et ben pour qu’il calcule (…) bon, au début, j’m’affolais hein ? Au début, 
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je m’affolais un p’tit peu « Aie, aie, ça marche pas » et puis après j’dis « non, 

attends, c’est surement toi qui a pas fait quelque chose qui fallait ». (R8) 

 

Ces difficultés sont néanmoins à nuancer : l’usage qu’ils ont du dispositif au quotidien, à 

savoir le calcul de doses d’insuline rapide, est perçu comme simple et facile à acquérir. Ce 

sont davantage des fonctionnalités moins utilisées qui posent problème : 

« Bon, ben, au quotidien, pour euh rentrer les, les taux tous les jours et tout, bon 

ben ça va, mais c’est quand il faut modifier euh le, le débit basal bon ben c’est vrai 

qu’c’est pas toujours évident (pause) j’réfléchis un p’tit peu avant quand même, 

c’est pas quelque chose d’inné parce que moi ce qui, toutes ces chose-là, j’suis pas 

trop ». (N5) 

 

En plus d’être aisé, l’usage du dispositif est estimé rapide :  

« Là, en même pas cinq secondes, boum (claque les doigts) j’ai l’résultat quoi (…) 

allez en, moi j’dis cinq secondes, c’est peut-être un peu, un peu court (pause). Allez 

on va dire dix secondes ». (S2) 

« Ça prend que quelques secondes ». (N3)  

Si les patients jugent le dispositif pratique, c’est notamment du fait qu’il s’agisse d’une 

application et donc qu’il soit installé sur leur smartphone, artéfact qu’ils ont l’habitude 

d’utiliser et qui est bien intégré dans leur routine quotidienne. Ce qui est principalement 

mis en avant, c’est que cet objet n’est jamais très loin d’eux et permet de ne pas avoir à 

introduire un artefact supplémentaire : 

« On a tout dessus du coup, toutes les infos sont dessus et le téléphone en général 

on l’a avec nous quoi ». (N3) 

« Aujourd’hui, on a tout l’temps, le téléphone donc c’est beaucoup plus simple en 

fait ». (B4) 

« J’trouve ça limite avantageux sachant que le portable on l’a tout l’temps sur 

nous, généralement, il n’est jamais à plus d’un mètre de nous ». (B7) 
« Ça évite d’avoir à la limite, un autre objet euh dans son sac à main ou (pause) 

tout est là, j’trouve ça très bien hein ». (B6) 

 « Je n’ai pas dû emmener quelque chose en plus, j’ai pas dû changer ». (S1) 

 

Une seule personne interrogée, qui n’était pas équipée au préalable d’un smartphone, et qui 

a donc dû s’en procurer un afin de bénéficier du dispositif médical, signale que l’usage du 

smartphone représente pour elle une contrainte :  

« Il faut avoir ce téléphone tout l’temps avec soi pour pouvoir mentionner, ça c’est 

peut-être un peu contraignant ». (R8) 

 

Les patients diabétiques, d’autant plus s’ils sont traités, comme c’est le cas dans cette 

recherche, par insuline, ont l’habitude de tenir un carnet de glycémies dans lequel ils 

reportent leurs résultats glycémiques. En utilisant le dispositif médical Diabéo®, ils ont à 

leur disposition un carnet de glycémies non plus en version papier mais en version 

électronique, ce qui rendrait l’intégration des résultats plus ludique :  
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« J’dirai le plus, le côté le plus simple ou le plus agréable maintenant c’est 

digitalisé quoi, c’est sur le téléphone ». (B4) 

 

Le rapport au carnet s’en trouve modifié. En effet, si avec la version papier habituelle, le 

patient pouvait oublier de prendre le carnet avec lui, il n’en est plus question avec la version 

électronique : 

« C’est moins contraignant que de prendre un carnet (…) c’que j’veux dire c’est 

que le carnet on peut l’oublier, moi, ça m’est arrivé de l’oublier auparavant alors 

que le téléphone, je l’ai tout l’temps sur moi, c’est mon moyen de communication 

avec les autres, donc forcément, j’l’ai tout l’temps sur moi ». (B4) 

 

De plus, l’usage du dispositif médical introduit une reconfiguration du carnet de glycémies 

qui ne sert plus uniquement à y noter les glycémies. Il permet dorénavant d’obtenir une 

information concernant la donnée que l’on vient de renseigner. En effet, en fonction du 

résultat glycémique et de son profil médical, le patient peut avoir immédiatement un conseil 

d’adaptation de ses doses d’insuline. Une « conversation » s’engage avec l’artefact ; 

certains patients n’hésitant pas à lui parler :  

« J’trouve que c’est vraiment euh (pause) enfin pour moi, c’est plus parlant que 

d’rentrer ces p’tits trucs sur un carnet et puis voilà quoi et puis euh y m’parle quoi 

(…) Quand j’rentre ma glycémie, y me dit euh ben « vos taux sont de tant à tant 

euh vous avez dépassé de tant donc euh voilà donc bon, y a une conversation même 

si c’est pas verbal ». (N5) 

 

Il est cependant à noter que l’utilisation du smartphone, notamment dans la sphère 

publique, agirait comme une « technologie indiscrète » et participerait à la mise en 

visibilité de la maladie :  

« Quand j’allais avec mes collègues, à chaque fois y me voyaient prendre mon 

téléphone (…) : « c’est marrant, parce qu’on te voit depuis quelque temps. A 

chaque fois, avant l’repas, t’es là » (pianote sur son téléphone) Ah, j’dis c’est 

Diabéo ». (S2) 

« Si les gens me voient sur mon téléphone, j’dis « Ben oui, j’ai une application euh, 

ça m’permet de, d’améliorer mes résultats et de, de mieux faire mes doses 

d’insuline ». (B6) 

 

Mais cette indiscrétion de l’application se ferait à l’insu des utilisateurs qui ne semblent 

pas avoir perçu cet aspect et qui, en définitive, la trouvent plutôt discrète lors d’un usage 

en extérieur :  

« L’exemple du restaurant (pause) vous prenez vot’téléphone et les gens y pensent 

quoi ? Que j’envoie un SMS 167 quoi (…)  Voilà, qui va s’douter que ? » (S2) 

« L’application est sur le téléphone donc effectivement euh y voient pas forcément 

quand on rentre les chiffres et tout ça (…) c’est bien parce que si on est à l’extérieur 

effectivement euh c’est euh enfin personne ne voit effectivement euh personne le 

voit. On peut rentrer nos données euh sans problème même si on est avec des 

                                                           
167 Service de messages courts 
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personnes qui connaissent pas euh y vont pas, y vont pas savoir ce que c’est en 

fait ». (N3)  

 

Nous l’avons vu, les patients interrogés jugent spontanément et rapidement que 

l’application consiste en un dispositif simple et pratique. Son usage cache néanmoins une 

indiscrétion mais également un travail de maintenance. En effet, le fait que le dispositif 

médical soit une application installée sur un smartphone leur impose de vérifier la présence 

et l’état de charge du smartphone. Ils doivent également réaliser un travail de machine 

auprès de cet artefact. Ainsi, ils doivent sécuriser, ou du moins choisir de sécuriser, ou non, 

l’accès à l’application. Pour ce faire, ils doivent créer un code qu’ils doivent retenir. Pour 

les patients ayant bénéficié de l’application dans l’étude Télésage, le travail de machine 

s’est étendu à la surveillance des mises à jour du système d’exploitation de leurs téléphones 

qui pouvaient bloquer l’usage de l’application : 

« Je pouvais verrouiller euh comment dire euh protéger l’application par un mot 

de passe (…) j’ai dû planter l’application parce que j’ai rentré le mauvais 

code (…) Chaque fois qu’il y avait une mise à jour de mon, comment dire, (cherche 

ses mots) de mon téléphone (pause) qu’on me proposait une mise à jour de mon 

téléphone (pause) il fallait d’abord que j’attende en fait de voir que, que ça reste 

compatible avec Diabéo quoi en fait ». (S1) 

« C’est des problèmes de mot de passe, ce genre de choses euh (pause) c’était pas 

très clair au départ donc c’est vrai euh que quand j’utilise un téléphone que je 

change (…) y faut que, que je prévienne, attention j’ai changé de numéro parce 

que le système euh euh (pause) alors ça c’était au début je crois, maintenant y me 

semble que si j’me déconnecte d’un téléphone et qu’j’en reprends un nouveau y se 

remet automatiquement ». (S2) 

« Vu que je veux que personne n’y touche, parce que j’ai des p’tits-enfants, quand 

y arrivent, eux, y courent sur l’téléphone pour mettre des jeux, et j’ai dit « non, 

non, pas question » pas question pour moi (rires) c’est mon outil d’travail, j’leur 

ai dit (rires). J’leur ai dit « c’est mon outil d’travail, on y touche pas ». Et donc 

euh, je mets le code » (R8) 

 

Au premier abord, les patients, dans leur globalité, estiment que l’usage de l’application se 

révèle simple, rapide et pratique, avec néanmoins des contraintes, notamment au niveau de 

la saisie des données, point ne que nous aborderons plus loin dans l’analyse. Elle masque, 

nous l’avons vu, une indiscrétion et un travail exécuté par les utilisateurs. Son usage est 

également marqué par une dépendance forte à l’artefact. D’ailleurs, nombreux sont ceux 

qui estiment ne plus pouvoir s’en passer :  

« J’ai Diabéo qui s’en occupe, je m’en fous complètement, lui, il a tout en mémoire, 

je sais même, j’ai dit à ma femme « je serai tout nu si je perdais mon téléphone ». 

(R9) 

« Je pourrai limite pas m’en passer quoi ». (S2) 

« C’est sûr que si j’oublie mon téléphone, je suis bien embêtée ». (N3) 

 

Et quand ils n’ont plus l’usage du dispositif (soit parce qu’ils ne participent plus à l’étude, 

soit parce que l’application a été bloquée suite à une mise à jour) ou plus simplement, quand 



47 
 

ils envisagent de ne plus utiliser Diabéo®, ils se sentent démunis dans un premier temps. 

Ils parlent alors de l’absence de l’artefact en termes très chargés symboliquement comme 

amputation, régression, addiction ou panique : 

« Quand on m’a enlevé Diabéo, j’ai eu l’impression d’être amputé ». (A10)   

« Si j’devais après dire je l’utilise plus et je repasse au carnet de résultats et au, 

j’aurais l’impression un peu d’régresser quoi entre guillemets ». (B6) 

« Ça devient une addiction presque (…) Savez, des fois je cherche encore (pause) 

enfin (s’interrompt) ça m’est au moins arrivé l’une ou l’autre fois pas (pause) je 

cherche (sourire) sur l’application Diabéo, « bah mince je l’ai plus » (se reprend) 

sur l’appli, sur le téléphone je cherche, je l’ai plus ». (S1) 

« J’ai été embêtée, j’suis restée plusieurs mois effectivement sans l’application et 

donc là effectivement j’étais plus en difficulté (…) Et beh, j’étais, on va pas dire en 

panique, mais si un peu parce que du coup on refait les dosages comme on pense, 

comme on faisait les calculs avant mais euh voilà on peut se tromper aussi ». (N3) 

 

D’ailleurs, les patients qui ont été concernés par l’arrêt de l’utilisation de Diabéo®, ou qui 

l’anticipent, mettent en place (ou imaginent) des stratégies d’adaptation pour pallier à cette 

absence :  

« J’ai plus Diabéo, j’ai une autre application (…) mais en fait, c’est juste du 

renseignement et, et (pause) euh, y a quand même une adaptation des doses en fait 

mais y a pas le suivi euh comment qu’on dit euh d’une personne en fait (…). Moi, 

j’ai rentré le protocole que j’avais sous Diabéo (…) Et en fonction de (pause) de 

ça et ben ça me propose des doses d’insuline ». (S1) 

« Si Diabéo s’arrêtait un jour, j’irai chercher sur Internet un programme qui fait 

la même chose, hein ? Ça doit exister certainement, euh, même un programme en 

anglais, n’importe quoi, j’m’en fous mais un programme qui me fait la même chose 

et qui me permettra de la communiquer par Drop Box, enfin bon, par un système 

Internet à quelqu’un qui, un diabéto par exemple euh qui pourra vérifier mes 

courbes si jamais ça déconnait ». (R9)  

 

 LA CHARGE MENTALE ET LA COMPLEMENTARITE DES 

ARTEFACTS 

 

Ce dispositif médical, qui a su devenir indispensable dans le quotidien des 

utilisateurs, est déposé dans un environnement riche en artefacts de tout genre. En effet, le 

dispositif médical est, de par sa nature, un artefact qui est lui-même installé sur un autre 

artefact qu’est le smartphone. A cela se rajoute, une longue liste d’autres artefacts utilisés 

par les patients pour gérer leur diabète. En fonction du mode de traitement utilisé, ils ont 

l’usage, soit d’une pompe à insuline 168, soit de stylos d’insuline. Ils utilisent aussi un 

lecteur de glycémie 169. Certains d’entre eux ont également installé des applications leur 

permettant de surveiller leurs glycémies ou de calculer le nombre de glucides ingérés. Tous, 

                                                           
168 La pompe à insuline possède également un calculateur de bolus intégré et donne accès, via un logiciel, à de nombreuses 

données sur l’utilisation de la pompe et la gestion du diabète. 
169 Le lecteur de glycémie comprend aiguilles, stylo auto-piqueur et bandelettes. Le plus souvent, il permet, via un logiciel 
ou une application, d’obtenir un carnet glycémique compilant les données glycémiques auxquelles se rajoutent des données 

supplémentaires enregistrées par le patient. 
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quel que soit le traitement, ont par ailleurs, l’usage d’un dispositif, introduit depuis peu 

dans leur environnement, et qui leur permet une surveillance de la glycémie en continu. 

Cet artefact leur permet de connaitre leur glycémie sans avoir à se piquer le bout du doigt 

(le lecteur de glycémie restant néanmoins obligatoire), d’obtenir des tendances 170 mais 

aussi d’obtenir, via un logiciel, les courbes de la glycémie sur la journée et de pouvoir 

prendre connaissance d’éléments glycémiques qui jusqu’ici passaient inaperçus. Pour les 

patients interrogés, ces différents artefacts sont complémentaires et ils n’envisageraient pas 

de séparer de l’un d’entre eux. S’ils sont devenus indispensables dans la prise en charge de 

leur maladie, ils souhaiteraient néanmoins que ces différents dispositifs puissent 

communiquer entre eux : 

 « Là, tout c’qu’on dit, ça prouve bien qu’on tourne autour du pot, parce que c’est 

F… (lecteur de glucose en continu) et Diabéo, hein ? En fait Diabéo euh s’appuie 

sur le fonctionnement de F… pour savoir comment nous on réagit (…) Ni Diabéo, 

ni F… ne fait l’calcul du repas donc, là, j’vais dans A… (ouvre une nouvelle 

application sur son téléphone) comme quoi, les trois devraient se marier et là, 

j’vais aller voir dans euh mon journal (…) Diabéo permet pas d’calculer l’repas, 

il faut qu’on lui donne une donnée donc la donnée, ou elle est faite à la mano, ou 

elle est faite dans une application ». (A10)   

« Pour moi, c’est complémentaire, puisque le capteur remplace la piqure qu’on 

s’faisait au doigt et le lecteur, ben le lecteur y me donne ma glycémie en temps 

réel, ça (désigne le téléphone) ça me l’donne pas (…) Donc c’est complémentaire 

pour moi ». (B6) 

« Pour moi, ils marchent de pair en fait. Ils marchent de pair parce que l’un en fait 

fait les glycémies et l’autre ben, on rentre les glycémies et du coup après ça fait les 

calculs quoi. On n’a pas le choix d’en avoir deux du coup pour l’instant mais c’est 

vraiment, y sont complémentaires ». (N3) 

    

L’usage de ces différents artefacts leur impose de réaliser un important travail d’articulation 

afin de pouvoir bénéficier au mieux des avantages de tous ces dispositifs. Ce travail peut 

se révéler très complexe, chronophage et imposer une charge mentale conséquente au 

patient. C’est notamment le cas de ce patient qui utilise un capteur de glucose en continu, 

le dispositif Diabéo® et une application pour calculer le nombre de glucides dans son repas. 

Le simple fait de passer à table, correspond à l’accumulation de nombreuses taches. 

L’usage de ces artefacts modifie les relations au sein de son couple ainsi que leur routine. 

En effet, avant de pouvoir manger, il doit s’informer auprès de son épouse de la 

composition du menu (et plus encore, de la façon dont elle a cuisiné le repas). Ainsi, en 

fonction des indications fournies par le lecteur de glucose en continu, le moment du repas 

peut être décalé. Son épouse estime ce temps aux alentours de tente minutes certaines 

journées :  

                                                           
170 C’est-à-dire que l’artefact renseigne sur l’évolution à court terme de la glycémie. Ce qui leur permet de pouvoir anticiper 

les incidents aigus à type d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie. 
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(Le patient scanne sa glycémie avec F…, ouvre l’application Diabéo®  pour saisir 

la glycémie puis ouvre l’application A…) « ah oui, A…, le troisième intervenant, 

ben, pour le calcul (…) j’vais vous faire voir, par exemple, alors, on crée un repas 

(…) donc je mange et je dis que je mange (…)une mandarine à 99 grammes, de la 

purée de patate douce/pomme de terre, bon, patate douce, j’ai jamais trouvé mais 

j’pense que c’est pomme de terre, y avait un peu d’carotte, 175 grammes de purée 

de pomme de terre, la p’tite bière blonde qui est incompressible presque, du midi, 

250 ml, ça fait 7 grammes de glucides, un bouillon, alors c’est leur truc à eux, 

c’était un bouillon de soupe donc un bouillon déshydraté de bœuf ou d’légumes, 

bon, moi c’est ça, y avait à peu près 200 ml, ça c’est 0 et 100 grammes de pain (…) 

donc c’est 96 grammes, maintenant j’les rentre dans Diabéo (…) Calculer la dose : 

17 (unités d’insuline rapide) y m’demande d’accepter, il va m’demander à quelle 

heure et là, j’lui dit (…)13h25 ». (A10) 

 

La figure suivante schématise les résultats obtenus dans cette partie de l’analyse : 

 

 
FIGURE 3 : UN USAGE SIMPLE ET LUDIQUE COMPLEXIFIE PAR UN ENVIRONNEMENT RICHE EN ARTEFACTS   

                             

 

L’extension du travail des patients  

 

L’application est utilisée de façon quotidienne mais à des fréquences variées selon 

les patients (de trois à dix fois par jour). La recommandation faite par le distributeur du 

dispositif étant de six par jour. Si l’on constate une hétérogénéité dans la fréquence de 

l’usage, tous déclarent s’en servir systématiquement avant les repas, et plus rarement 

après : 

 « C’est au moins trois fois, j’essaie les postprandiales donc on va dire que, peut-

être, on va dire au minimum, y en a quatre fois ». (A10) 

 « Je l’utilise quand même assez souvent, j’utilise le matin au réveil, dans la 

matinée, le midi, souvent l’après-midi pour savoir à combien je suis, le soir avant 

d’manger et le soir au coucher (…). Au moins, six fois par jour ». (R8) 
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« Je renseignais également euh trois heures après (pause) les bolus, les bolus euh 

les glycémies postprandiales et euh au moment d’aller me coucher ou au moment, 

à n’importe quel (pause) j’en étais à peu près à une dizaine ». (S1) 

 « Ça m’arrive d’temps en temps on va dire d’utiliser en fin de matinée (pause) 

alors ça par contre c’est pas tous les jours, c’est deux, trois fois par semaine ». 

(S2) 

« Le matin à jeun, le matin après manger, le midi à jeun enfin le midi avant manger, 

le midi après manger, le soir avant manger, le soir après manger, c’est au 

minimum six, mais des fois huit euh en fonction de c’que je mange ou en fonction 

d’mes résultats (pause). Oui, non, je fais pas une fois de temps en temps (…) Alors, 

ça m’arrive que je l’utilise en interdoses, très rarement, dans la matinée ou dans 

l’après-midi, dans la matinée euh souvent pour prendre un p’tit gouter et dans 

l’après-midi quand je m’aperçois que c’est un p’tit peu élevé en postprandial et 

donc je vérifie que, dans l’après-midi, ça ne nécessite pas de l’insuline euh en 

rajout, ce que je fais de temps en temps ». (R9) 

 

Lors de cette utilisation, dont la fréquence tendrait à décroître au cours de l’usage, 

les patients sont amenés à saisir des données, indispensables à l’artefact pour faire son 

travail.  

 LA SAISIE DES DONNEES  

 

La saisie des données fait partie des tâches pluriquotidiennes demandées aux 

patients bénéficiant de ce dispositif médical. Et cela représente un travail conséquent 

d’information, de compréhension, d’interprétation et d’articulation. On assiste donc à une 

forte extension du travail qui leur est demandé. 

Les patients utilisent le dispositif pour rentrer des données qui seront ensuite 

remontées à l’équipe soignante. Ce travail d’information concerne essentiellement les 

glycémies, l’alimentation et l’activité physique. Plus rarement, les patients vont rentrer des 

données supplémentaires comme l’horaire des injections ou la présence d’évènements 

glycémiques : 

« Je marque si, dans le logiciel, je marque effectivement si je fais un repas plus 

important, si je fais un repas moins important euh si je fais du sport, si je fais pas 

de sport, si j’fais du sport modéré, si je fais du sport de façon intensive et cætera ». 

(R9) 

« On lui donne approximativement la quantité euh, nos habitudes alimentaires en 

fait, si on mange assez peu, beaucoup, moyennement et cætera (…) En mettant 

l’heure aussi pour que ce soit assez précis (…) j’dois indiquer aussi à quelle 

l’heure j’injecte l’application pour toujours être plus précis en fait (…) Et souvent 

quand j’ai des hypo pareil, j’les indique ou des hyper ». (B4) 

« Je rentre la glycémie (…). Après, je rentre euh c’que j’vais manger euh comme 

euh glucides (…) on a la possibilité aussi de rentrer euh si on sait qu’on va faire 

de l’exercice ». (B6) 

 
Avant de pouvoir renseigner l’ensemble de ces données dans le carnet électronique 

de l’application, les patients doivent réaliser tout un travail de compréhension de 

l’ergonomie du carnet glycémique. En effet, le carnet est composé de neuf cases, chacune 
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correspondant à une partie de la journée. Et l’adaptation du traitement que le dispositif peut 

proposer exige que la glycémie soit renseignée dans la bonne case :  

« Y a que six cases dans la journée et par exemple, en fait la, bon, y a une case du 

soir pour le diner, une autre case le soir après l’diner et une case pour la nuit (…) 

le seul point en fait que j’trouve un peu dommage c’est par exemple, la nuit euh, 

ben pour vous donner un exemple, on va dire euh à minuit, je fais mon dextro, j’ai 

2 grammes, l’application me propose de mettre, enfin c’est un exemple, on va dire 

5 unités, donc je mets 5 unités (…) Et deux heures plus tard, j’refais mon dextro et 

imaginons, j’ai toujours 2,50 grammes donc on souhaite refaire de l’insuline sauf 

qu’y a plus d’cases à ce moment-là pour l’remplir ». (B7) 

« Diabéo, par exemple euh, lorsque je vais euh marquer par exemple euh comment 

dirais-je, si j’fais un bolus, vous avez un bolus y a moins d’trois heures, y a plus 

d’trois heures, il est pas tout l’temps affiché or y a des fois où le système considère 

que le bolus a été fait il y a moins d’trois heures alors qu’il a été marqué y a moins 

d’trois heures mais qui n’a pas été forcément fait y a moins d’trois heures, ça c’est 

une erreur de Diabéo, Diabéo ne sait pas et y a un endroit, j’me souviens, dans 

une note, j’ai marque « non, mon bolus date de plus d’trois heures » et lui s’en 

fout, il a marqué « c’était il y a moins de trois heures » et ça c’est, on ne peut pas 

l’corriger ». (R9) 

« Il faut bien respecter on va dire des créneaux horaires pour l’insuline sinon il 

faut, il faut faire manuellement donc (…) au début (…) je faisais pas attention donc, 

ça donnait des doses complètement erronées (pause) je prends un exemple 

concret : je prends mon insuline le matin on va dire vers huit heures trente (…) je 

sais que ça va (…) une fois passée huit heures trente-deux, il me marque euh quand 

j’appuie pour rentrer par exemple euh ma glycémie, y me met tout de suite en 

postprandial (…) Donc, moi, au début j’faisais pas gaffe, y me donnait des doses, 

alors du coup je, j’avais des hémoglobines euh (pause) et à un moment, j’avais dit 

c’est bizarre cet appareil, ça marche pas ». (S2) 

 

Cette saisie des données engendre également un travail d’interprétation afin 

d’adapter leur calcul des glucides aux exigences du format de l’application. En effet, pour 

les patients pratiquant l’insulinothérapie fonctionnelle et qui ont l’habitude de compter les 

glucides ingérés en gramme, il leur faut les convertir, au préalable, en portion de dix 

grammes :  

« Diabéo, c’est des glucides que je rentre. Y sait pas si c’est des pommes de terre, 

du riz ou je ne sais quoi (…) Donc si je prends 100 grammes de pomme de terre ou 

100 grammes de riz ou 100 grammes de je ne sais quoi euh je sais que (pause) pour 

les pommes de terre, j’peux, j’peux (cherche ses mots) comment dire ça appliquer 

c’que Diabéo me donne alors que pour le riz ben y va falloir que je baisse j’sais 

pas moi d’une, d’une demi-unité voire d’une unité quoi » (S2) 

« Donc dans Diabéo, là, je mets les 96 grammes deviennent 9,6 parce qu’on parle 

pour 10 grammes » (A10) 

 

Ils doivent également apprendre à interpréter les données glycémiques obtenues 

par le capteur de glucose en continu. En effet, ils peuvent « truander Diabéo facilement » 

(R9). Ils vont donc devoir choisir, parmi toutes les données glycémiques à leur disposition, 

celles qu’ils vont noter dans l’application. Ceci nécessite d’avoir suffisamment de recul et 

de connaissance de sa pathologie pour pouvoir le faire :  
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« J’vous donne un exemple : hier soir, j’ai eu des amis à manger euh j’ai fait un 

bon repas, je suis allé sur Diabéo, j’avais une légère hypo et j’faisais un bon repas 

donc j’ai augmenté ma quantité d’insuline le soir en fonction de ce que le disait 

Diabéo et c’est vrai qu’en postprandial ben, j’étais bien mais à deux heures du 

matin, j’étais au sommet et ça Diabéo le sait pas (…) Moi, j’l’ai mis mais j’l’ai vu 

ce matin, je l’ai vu ce matin si vous voulez donc j’ai inscrit ce matin la valeur de 

ma courbe à deux heures du matin, parce que je suis honnête, mais euh j’aurai très 

bien pu ne pas la marquer ». (R9) 

« Si euh, comme par exemple, ça m’est arrivé c’midi, je sais pas pourquoi j’étais 

très fort c’midi alors que, j’étais à 3 et quelques vous voyez, j’sais pas, est-ce que 

j’étais énervé ? et j’avais une flèche qu’était mais en train de descendre, descendre 

beaucoup (…) Quand je vois ça, enfin je triche, je sais pas si je triche mais j’me 

suis dit « ma glycémie était anormalement haute, elle est en train de chuter 

beaucoup, si je rentre ça » c’est la connaissance de soi, si je rentre cette donnée-

là, admettons, on pourra regarder tout à l’heure le chiffre, si je rentre 3,50, j’vais 

mettre, avec mon repas, je vais mettre beaucoup d’insuline, je pense que je suis en 

train d’chuter et le moment d’mon repas, il est beaucoup plus bas qu’ça, donc 

j’attends que ça descende et je mets la donnée, je m’scanne plusieurs fois d’suite, 

en un quart d’heure, une demi-heure, et je mets la donnée quand euh dans F…, la 

flèche est à l’horizontale (…) Que je suis stabilisé (…) Si c’est une donnée normale 

à peu près stable, je scanne et je mets dans Diabéo ». (A10)  

 

Ce travail d’interprétation est d’autant plus nécessaire que le patient diabétique, par le biais 

de l’usage des différents artefacts dont il dispose, se trouve dans une situation paradoxale. 

En effet, il dispose de davantage de données que le professionnel de santé qui 

l’accompagne :  

« Elle (l’infirmière)connait pas beaucoup les données F…Les hypos, y en bien plus 

que c’qu’elle voit, parce que j’les mets pas toutes (…) après, est-ce que, vu d’mon 

côté, est-ce que c’est pas trop ? Est-ce qui faut s’emmerder avec tout ça ou faire 

plus simple ?  Est-ce qu’on a besoin, j’sais pas, peut-être que j’suis exigeant aussi 

mais si on fait un suivi autant qu’il soit complet par rapport à toutes les données 

connues quoi (…) Parce que, quand même, le graphique journalier et puis le 

graphique mensuel de chez F… y cause hein et puis en plus, lui, il fait une 

estimation de l’hémoglobine glyquée, lui, il me l’aurait déjà dit hein, que j’étais 

pas à 7,9 ou 7,8 ». (A10)  

« C’est compliqué de gérer les repas ou les fêtes, des trucs comme ça donc euh 

j’mets pas forcément dans Diabéo parce que y a pas assez d’lignes ». (A10) 

 

Il leur arrive également de réaliser un travail d’articulation, c’est-à-dire de 

renseigner des informations supplémentaires afin d’aider le professionnel de santé à 

interpréter les résultats :  

« Dans Diabéo, y a une case où on peut marquer des notes et je me prive pas de 

marquer des notes et de lui donner des infos, comment dirais-je, plus ou moins 

intéressantes, dans les limites, comment dirais-je, de cette application -là. Des fois 

ça va, des fois ça va pas, j’lui dit mon ressenti également ce qui fait que au jour 

d’aujourd’hui, ça m’est indispensable parce que euh je rencontre parfois des 

difficultés et c’est vrai que ben, je sais qu’elle les lit (…) Des fois je marque « je 

me suis planté », « j’ai prévu » ou « je m’explique pas ». Hier, avant-hier, y a trois 

jours, j’ai marqué « je ne m’explique pas cette hyperglycémie que j’ai fait cet 

après-midi ». (R9) 
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« On peut aussi mettre un commentaire : si je suis (…) on va dire en dessous de 

0,80, j’vais tout d’suite manger quelque chose, pas d’sucre mais j’vais prendre un 

p’tit beurre ou un gâteau (…) et j’le note (…) j’vais rentrer, par exemple, si ça 

m’arrive dans la matinée, quand je suis avant le déjeuner, si j’étais à 0,80 à 10h30, 

je le rentre et je mets que j’ai mangé un gâteau ». (B6) 

 

Ainsi donc, la saisie des données dans le dispositif médical exige de la part des patients un 

travail au quotidien qui peut être résumé dans le schéma ci-dessous : 

 

Travail d'articulation

Travail d'information EXTENSION

DU

Travail de machine TRAVAIL

DU

Travail de compréhension PATIENT

Travail d'interprétation

USAGE DU 
DISPOSITIF 
MEDICAL

 
FIGURE 4 : L’EXTENSION DU TRAVAIL DU PATIENT 
 

Une application chronophage au service de l’amélioration de l’équilibre glycémique 

 

La saisie des donnés est estimée facilitée par l’ergonomie même du dispositif. Il 

permet d’accéder, en fonction des résultats glycémiques, à un menu déroulant dans lequel 

le patient trouve les raisons principales pouvant expliquer les accidents aigus 

d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie. D’ailleurs, si le patient oublie de rentrer certaines 

données, le dispositif va le lui rappeler à la prochaine utilisation et lui demander de saisir 

les données manquantes :   

« Sur tous les évènements, qu’on soit en hyper, que ce soit en hyper ou en hypo (…) 

on a un panel de choix (…)pour expliquer un p’tit peu toutes les, les causes des 

évènements (…) on a un panel de choix avec une liste déroulante où on a pas 

besoin forcément d’expliquer, l’application nous l’propose directement (…) Ben 

souvent, elle me le rappelle l’application surtout le soir quand j’oublie de noter 

par exemple la Lantus que j’prends l’soir, ça m’arrive, y a des jours où j’oublie, 

et l’application justement le lendemain matin, elle ne veut pas prendre ma glycémie 

du matin tant que j’ai pas noté euh la dose de Lantus que j’ai pris la veille ». (B4) 

« Parfois j’oublie d’inscrire (…) l’insuline du soir donc si j’l’oublie euh il me 

l’rappelle (…) C’est-à-dire le lendemain matin, quand j’me connecte, y me dit euh, 

j’ai un message qui me dit « vous n’avez pas noté » donc je mets que j’suis d’accord 

pour qui le note ». (B6) 

 

La saisie des donnés peut également être facilitée par les conditions ou rythmes de vie des 

patients. En effet, il leur semble plus aisé de répondre aux exigences du dispositif en terme 

de données quand ils sont à la retraite ou lorsqu’ils sont pris dans une routine quotidienne 

plutôt que le week-end par exemple : 
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« J’suis plus, j’dirai, productive (sourire) on va dire la semaine (…) Voilà, en gros, 

j’arrive à garder cette cadence de toutes les deux, trois heures, prendre ma 

glycémie, la noter dans l’application et l’remettre. Par contre le week-end, j’vous 

avoue euh c’est assez compliqué. D’ailleurs, souvent le week-end où j’ai le moins 

de glycémies qui sont renseignées parce que, parce que, c’est vrai qu’j’y pense pas 

tout d’suite ». (B4) 

« Là maintenant j’suis à la retraite donc euh je serais au travail, p’ète que 

j’oublierai quoi parce que voilà, je, j’aurais des occupations, des (pause) Quand 

j’travaillais des fois c’est vrai que j’oubliais de m’contrôler, je (pause) Hein ? 

C’était parti quoi, hein ? ». (N5) 

 

D’ailleurs, le vécu des patients concernant cette saisie des données est très variable : 

certains, nous l’avons déjà évoqué, vont la trouver contraignante, notamment du fait qu’ils 

disposent de nombreux artéfacts qui ne communiquent pas entre eux. Si cela était le cas, la 

saisie des données en serait facilitée et leur paraitrait probablement moins contraignante : 

« Alors moi, j’trouve que c’est bien (pause) le seul petit bémol que je mettrais moi 

c’est parce que j’ai aussi la capteur F… et du coup y faut reporter les chiffres, en 

fait. C’est pas en lien donc forcément du coup y faut reporter les chiffres que le 

capteur a trouvé en fait pour la glycémie. Donc y faut noter les chiffres 

manuellement, y a pas de pont en fait qui se font entre les deux applications, 

j’trouve ça un peu dommage ». (N3) 

« Parce que même le soir quand j’ai des évènements d’hypo par exemple ou 

(pause) quoi que si le seul p’tit bé..(s’interrompt) mais ça j’pense que c’est pas du 

côté de l’application, c’est plus du côté de l’utilisateur, c’est quand on a des 

évènements en pleine nuit, on est censé les indiquer sur l’application, c’est  vrai 

que ça nous vient pas tout d’suite instinctivement( sourires)(…) quand on se lève 

à deux heures du matin (sourire) et qu’on est en hypo, c’est pas le premier truc 

qu’on fait et du coup, c’est  vrai que bon c’est dommage parce que c’est (pause) 

on y pense pas en fait sur l’moment et puis même le soir euh moi, ça m’arrive 

souvent, j’ai des hypo le soir et j’pense tout d’suite en fait à l’mettre sur 

l’application et le lendemain, je vais au boulot et j’oublie en fait de, de l’noter 

alors que bon, c’que j’vous disais tout à l’heure, c’qui est beaucoup plus simple 

c’est, enfin, c’qui est mieux dans l’meilleur des mondes, c’est  vraiment d’alimenter 

le plus possible l’application d’informations ». (B4) 

 

Au contraire, d’autres patients ne trouvent pas cette activité contraignante, arguant, que 

dans la société actuelle, nous avons déjà l’habitude de traiter diverses données et d’en 

assurer le partage et la diffusion :  

« Ouais je me souviens « ouais mais tu dois remplir des trucs » « ouais, tu dois » 

et alors ? (débit plus rapide) y en a qui passent leur journée sur leur téléphone à 

faire j’sais pas quoi là, des photos, des machins et moi, tu sais quoi, sur mon 

téléphone, je remplis euh les (cherche ses mots) données du truc ». (S1) 

 

Quel que soit le vécu concernant la saisie des données, les patients s’adaptent à la nécessité 

de fournir des données au dispositif afin que celui leur propose les adaptations de traitement 

les plus adéquates et ainsi améliorer leur équilibre glycémique. En effet, ils ont intégré le 

discours des soignants à ce sujet : mieux leur travail de saisie des données sera réalisé, plus 

l’application sera efficace : 
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« Ma diabétologue m’avait dit qu’c’était un peu contraignant parce que euh ben il 

fallait un minimum de six (…) résultats inscrits dans Diabéo pour que ce soit, pour 

que lui puisse faire son calcul régulièrement (…) Et elle me disait ce sera un peu 

contraignant au début parce qu’il faudra à chaque fois noter euh puis en fait on 

s’habitue (…) c’est pas si contraignant que ça en fait ». (B6) 

« On m’a dit il fallait que tous mes dextros, j’les reporte sur l’application donc 

j’me suis posé la question si j’allais l’faire et au final, ben, c’est juste un rythme à 

prendre et j’le faisais euh tout l’temps quoi ». (B7) 

« On m’avait expliqué quand on a mis l’dispositif en place au début que plus 

j’l’alimentais avec le plus de glycémies possibles même après euh les repas d’2h 

ou avant les repas d’2h, ben, ça aidait l’application à être beaucoup plus juste 

après dans euh, dans l’alignement des doses en fait ». (B4) 

« Elle m’a aussi expliqué qu’il fallait vraiment que j’lui donne des, des bonnes 

données et pas que je marque n’importe quoi parce que sinon y a aucun intérêt ». 

(S2) 

 

Le travail qui s’impose au patient utilisateur du dispositif peut se résumer dans le schéma 

suivant : 

 

Travail d'articulation

Travail d'information

Indiscrétion EXTENSION

Travail de machine DU TRAVAIL

TRAVAIL DU

Contraintes Travail de compréhension DU DISPOSITIF

PATIENT MEDICAL

Dépendance Travail d'interprétation 

Stratégies d'adaptation Travail d'articulation

ENVIRONNEMENT D'ARTEFACTS

USAGE DU 
DISPOSITIF 
MEDICAL

 
 

FIGURE 5 : LE TRAVAIL DU PATIENT UTILISATEUR DE DIABEO® 

 
Le dispositif médical pour adapter les doses, le professionnel pour échanger sur la 

vie avec la maladie 

 

Nous venons de voir que l’usage du dispositif Diabéo® se faisait dans un 

environnement riche en artefacts et qu’il exigeait de la part du patient une extension de son 

travail afin de pouvoir fonctionner. Il importe maintenant de porter notre attention sur les 

fonctionnalités de l’application et notamment leurs finalités. Autrement dit à quoi cette 

application sert concrètement aux patients qui l’utilisent. Ce que l’on constate au travers 

des différents témoignages, c’est que les patients utilisent principalement Diabeo® pour 

deux usages : calculer les doses d’insuline rapide et être en lien avec leur équipe soignante.  
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Une dose d’insuline rapide mieux adaptée 

 
Si le dispositif médical permet d’obtenir des auto-adaptations du profil de 

traitement (que ce soit au niveau de la rapide ou de la lente) 171, les patients n’en parlent 

pas spontanément mais seulement à la suite de questions de relance. Ce qu’ils retiennent 

de leur usage est principalement axé sur le calcul de la dose d’insuline rapide :  

« En fonction de ça donc euh était calculé (pause) par le logiciel une dose 

d’insuline que je devais administrer pour absorber les sucres ». (S1) 

« On rentre la glycémie dedans, c’qu’on mange et puis ça se calcule tout seul ». 

(N3) 

« Les doses d’insuline, c’est l’application qui m’le dit en fonction du, de la 

glycémie que je saisis ». (N5) 

« Ces données-là nous permettent d’accéder à un mode de calcul qui, si je dis j’ai 

1,55 de glycémie et que j’ai 30 grammes de sucre, il va dire « Ben, voilà, faut 

mettre 30, enfin pas 30, tant d’unités d’insuline ». (A10) 

 

La dose d’insuline rapide proposée par le dispositif est jugée affinée et plus adaptée par 

rapport à la dose d’insuline qu’ils avaient l’habitude de s’injecter avant de bénéficier du 

dispositif. Celle-ci était la plupart du temps estimée « à la louche » :  

« Je savais que la dose que j’allais m’injecter elle allait être exacte ». (S2) 

« Avant Diabéo c’était ben (pause) je calculais comme ça en fait, on va dire à la 

louche ». (N3) 

« Ben alors avant, c’était vraiment euh du pifomètre je dirais ». (B4) 

« Ça m’arrivait parfois d’en faire un peu trop ». (R8) 

 

Le calculateur de bolus propose « en temps réel », c’est-à-dire au moment du repas, la dose 

d’insuline rapide à s’injecter. Il tient compte de la glycémie, de l’alimentation, de l’activité 

physique et du paramètre-repas prescrit par le diabétologue. Ce paramètre-repas peut 

évoluer dans le temps afin de tenir compte des résultats glycémiques obtenus en 

postprandial. C’est alors grâce à la fonction d’auto-adaptation du profil de traitement que 

Diabéo® va proposer au patient de modifier le paramètre-repas. Si les patients font, nous 

l’avons vu, rapidement confiance aux calculs de la dose de rapide en temps réel, il n’en est 

pas de même pour la modification du paramètre-repas. On peut distinguer deux types 

d’utilisateurs : ceux qui acceptent la proposition après concertation avec le soignant. Ils ont 

besoin d’une confirmation « humaine » de la proposition faite par l’artefact : 

« L’adaptation (pause) l’algorithme là, y devait calculer mais C… (prénom de 

l(infirmière) enfin, l’infirmière derrière était toujours présente. Et souvent, j’avais 

un message de C… qui disait « Voilà, on va baisser les doses » ou elle 

m’appelait ». (S1) 

                                                           
171 Pour mimer la sécrétion d’insuline du pancréas, les patients diabétiques doivent s’injecter une insuline basale qui couvre 
les besoins de l’organisme (on parle d’insuline pour vivre) et une insuline rapide pour métaboliser les glucides ingérés lors 

des repas.  
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« Y a un truc que j’ai pas pigé mais j’en ai parlé à C… mais y faudra que j’lui en 

reparle parce que des fois il attend deux, j’crois deux, trois jours enfin j’sais plus 

parce que c’est quelque chose dont j’me suis pas préoccupé parce que voilà pff 

(souffle) C… elle fait, elle le faisait très bien donc ». (S2) 

 

Et ceux qui acceptent les propositions faites par l’application sans en référer au préalable à 

leur soignant :  

« Ça nous met des auto adaptations au bout de quelques jours par rapport aux 

paramètres que le médecin a rentré donc du coup si on sait pas nous comment trop 

faire euh y faut qu’on suive en fait et effectivement ça nous aide beaucoup (...) les 

auto adaptations effectivement, je les fais plus facilement parce que je suis ce que 

Diabéo me dit ». (N3) 

« Moi, j’hésitais parfois à ajuster les ratios, euh j’voulais pas trop les bouger. Là, 

dès qu’c’est un peu bas ou un peu haut, il réajuste donc ça moi je suis complètement 

c’qui m’dit et j’trouve que c’est pratique ». (B6) 

« Je m’appuie pratiquement à 100% dessus concernant euh les doses à utiliser en 

rapide ». (R9) 

 

Le SMS et le téléphone comme moyens de communication avec les soignants 

 

Nous venons de voir que Diabéo® servait essentiellement aux patients pour 

calculer les doses d’insuline rapide. S’il s’agit d’une fonctionnalité dont ils ne « pourraient 

pas s’en passer », ils attachent une place prépondérante à la possibilité que permet l’usage 

du dispositif d’être en relation avec un professionnel de santé.  La communication avec le 

soignant se fait grâce à deux moyens de communication : le téléphone ou le message écrit. 

 

Le SMS : un mode de communication pratique, utilisé essentiellement pour programmer 

l’appel téléphonique 

 
Les premiers patients utilisateurs du dispositif médical (dans le cadre de l’étude 

Télésage) ont communiqué avec les professionnels par le biais de SMS. Dorénavant, depuis 

la mise en place du programme ETAPES, ils ont la possibilité d’utiliser une messagerie 

sécurisée, interne à l’application. La communication par voie écrite est essentiellement 

utilisée pour programmer l’appel téléphonique : 

« Quelques textos de temps en temps (…) pour caler les rendez-vous ». (A10) 

« Il arrivait quelque fois ou ben C… (prénom de l’infirmière) avait je pense un 

contre temps donc elle m’envoyait un texto pour me dire « est-ce qu’on pouvait 

décaler la journée ou décaler l’horaire ou » et soit je répondais euh par texto soit 

je l’appelais enfin je veux dire ça, ça se faisait principalement par texto ». (S1) 

« Jusqu’à maintenant, puisqu’elle trouve que les résultats sont plutôt bons et je 

l’utilise comme il faut, c’est uniquement euh pour me proposer un rendez-vous (…) 

Là, j’vais en avoir un cette semaine puisque je dois avoir un rendez-vous 

téléphonique avec mon infirmière euh la semaine prochaine ». (B6)  

 

Le message écrit peut également être utilisé, mais de façon plus occasionnelle, pour poser 

des questions au soignant ::  
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« (Le) texto c’est quand y avait un truc euh pff (pause) enfin quelque chose dont on 

n’a pas besoin d’s’étaler quoi (…) quelque chose de basique quoi ». (S2) 

« J’avais la possibilité de, par, via l’application, d’envoyer des messages soit au 

diabétologue, soit à l’infirmière, j’pouvais, si j’avais des soucis, quelques 

interrogations et cætera donc c’était bien aussi ». (B7)  

« Elle m’envoie des messages où elle me préconise ceci, cela et bon ben c’est très 

bien ». (N5) 

 

Utiliser le canal écrit est globalement bien perçu. En effet, ils ont déjà l’usage de ce mode 

de communication, et notamment avec leurs soignants :  

« C’est vraiment comme une boite mail hein donc de toute façon voilà on tape un 

message comme on taperait sur un ordinateur ». (N3) 

« Vous appelez, vous savez pas si la personne, enfin moi, j’étais, à l’époque (pause) 

non je travaillais encore euh mais vous savez pas si la personne elle est disponible 

donc euh le texto c’est plus simple « tiens j’ai été contacté tiens je peux répondre 

je peux appeler ou » voilà (pause) je pense que c’était une question de facilité 

(pause) d’abord le texto et puis l’appel vocal (…) si le téléphone euh il sonne il 

faut répondre quoi en fait et au moment où on vous appelle alors que le texto on 

peut y répondre un peu plus tard ». (S1) 

« Le fait d’échanger par mail, je le faisais déjà avec ma diabéto (…) J’ai toujours 

fait parce que comme j’la vois tous les six mois, j’peux avoir des questions euh 

(pause) et elle, elle, m’avait dit, y a pas d’problèmes, vous m’écrivez un mail et 

j’vous répond et ça marche très bien (…) j’utilise beaucoup les mails à mon travail 

donc euh non, non, ça m’dérange pas de l’faire par écrit quoi, non, non ». (B6) 

 

Un seul patient interrogé, quant à lui, ne se sent pas à l’aise avec ce moyen de 

communication, notamment parce qu’il ne lui permet pas de pouvoir s’exprimer et de 

développer ce qu’il souhaite transmettre au professionnel : 

« (Un) message de temps en temps pour faire une réponse, elles(les infirmières) 

pour les aider peut-être sur le dossier, je sais pas  euh moi, c’est pas mon métier 

de savoir ce qu’elles doivent faire mais comme a dit l’médecin « est-ce que vous 

avez une explication au fait que vous soyez bas deux matins d’suite ? » ben, je, 

l’explication : un, j’vais lui dire « non, je l’ai pas » comme ça boum, je lui renvoie 

la question, et c’est pas très sympa non plus mais j’pense euh une question comme 

ça, faut en discuter avec un professionnel (…) Et si faut que j’l’explique là, que 

j’lui en mette une tartine sur mon téléphone, ça va, j’vais pas l’faire parce que ça 

va être trop long et puis voilà, je sais pas quoi lui dire, j’ai pas forcément la 

réponse, les messages qui arrivent sur Diabéo, faut développer en fait, alors lui, il 

pose une question où y a, il a regardé un tableau et il trouve que c’est pas bien 

donc il a mis trois lignes, j’pense qu’il l’a mis de son PC donc pof, pof, c’est vite 

fait, moi, ça m’fait chier de développer là sur l’téléphone et puis ça manque de 

contact ». (A10) 

 

Un appel mensuel et programmé pour parler de tout 

 

Si le contact par message écrit se fait parfois à l’initiative du patient, l’appel 

téléphonique quant à lui, se fait principalement à l’initiative du professionnel de santé. Il 

s’agit principalement d’un rendez-vous programmé. Ceci permet de répondre aux 

exigences du cahier des charges du programme ETAPES qui prévoit une séance 
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d’accompagnement thérapeutique mensuelle. Cette séance se fait selon les modalités 

souhaitées par le professionnel. La plupart du temps, elle consiste en un appel téléphonique. 

S’il est prévu à l’avance et ce de façon régulière, peu de patients savent dire à quelle 

fréquence précisément. Toutefois, ils ont constaté que cet appel peut se faire de façon plus 

rapprochée en fonction des besoins : 

« Oh non, pas par téléphone, non. Non, je vais pas la déranger la pauvre (…) je la 

laisse faire, moi, je n’appelle pas. Non, non, je vais pas la déranger pendant qu’elle 

travaille, la pauvre ». (R9) 

« On voyait ça par message, on programmait pour qu’elle m’appelle ». (B7) 

« Soit on les prévoit à l’avance, soit euh on a l’système j’dirai de, de mail sur 

l’application qui nous permet d’communiquer si par exemple j’ai un problème au 

niveau du rendez-vous qu’on s’était fixé, voilà j’ai échangé avec elle directement 

sur l’application et elle me répond dans la journée ou dans les jours qui, qui 

suivent ». (B4) 

« (Avec) C… l’infirmière donc qui me suivait euh on avait fixé un protocole (pause) 

une fois par mois on s’appelait (…) Donc qui (pause) qui se passent des 

évènements graves, pas graves ou pas on s’appelait. Par contre, euh chaque fois 

qu’il y avait une glycémie ou un évènement anormal, une glycémie élevée, la 

présence d’acétone ou quoi que ce soit (débit plus rapide) j’avais ou un message 

ou alors elle m’appelait pour savoir ce qui c’était passé ». (S1)  

 

Les patients apprécient que l’appel téléphonique soit programmé et puisse être anticipé. En 

effet, cela leur permet de se mettre dans les meilleures conditions pour échanger avec le 

soignant : 

« Justement, on programmait. Donc j’essayais d’être à la maison pour être 

tranquille quoi en fait, pour pouvoir parler sans être perturbé par des bruits 

environnants quoi ». (S1) 

 

Lors de cet appel, sont abordés des sujets autour du diabète, de sa prise en charge, du 

traitement ou sur les injections : 

« Elle essaie de m’aiguiller aussi dans mon, dans mes choix, dans mes, dans mes 

doses que l’application m’propose aussi (…) pour voir comment j’m’en sors avec 

l’application, si j’arrive à gérer mon diabète, si au niveau des doses j’respecte bien 

les doses, si c’est pas trop élevé, ni trop peu, Euh après c’est des p’tites questions 

au niveau voilà de l’application, des outils ou voilà si j’ai un p’tit problème au 

niveau du diabète euh euh j’lui en parle justement à c’moment-là et c’est vrai que 

c’est beaucoup plus simple parce que du coup on a des réponses euh à des 

questions auxquelles on avait pas (…) Sur ma glycémie par exemple(…) ça peut 

être aussi sur, souvent c’est sur les zones d’injection, de mes, de mes piqures parce 

que souvent j’me trompe de zones d’injection et je m’retrouve avec des hématomes 

assez conséquents pour le coup (…) donc euh souvent j’lui en parle « oui, voilà, 

j’ai fait euh j’ai pris ma piqure à c’niveau-là et le lendemain, j’me suis réveillée 

avec un hématome et donc elle me conseille de, voilà peut- être de revoir les zones, 

elle m’indique plus ou moins où la prendre du coup la p’tite piqure (…) Pareil au 

niveau de l’alimentation, pareil au niveau de l’utilisation du capteur, quand j’ai 

une question sur un capteur, j’ai eu un problème là y a pas longtemps sur un des 

capteurs qui s’est pas, qui n’a pas été bien en fait implanté au nouveau d’mon 

bras ». (B4)  
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Ils apprécient également de pouvoir parler d’autres sujets que le diabète : 

« Je dirais ben du diabète ça c’est sûr mais après ça pouvait, je sais pas ben de, il 

m’est arrivé que quand je n’étais pas bien de lui en parler aussi (pause) je pense 

que c’était, c’est important aussi parce que euh (cherche ses mots) comment dire 

se répercuter sur le diabète ». (S1) 

« C’était, c’était euh enfin en tout cas, moi, ça me convenait très bien, c’était 

principalement euh le diabète maintenant dire que, que c’était que le diabète ça 

non plus, on parlait un peu de la pluie et du beau temps je dirai ». (S1) 

« Franchement, on parle de tout ». (S2) 

« L’infirmière appelle pas juste effectivement pour le côté technique de 

l’application voilà elle prend de nos nouvelles euh voilà effectivement ben après 

c’est aussi un peu le partage on veut ou on veut pas de notre vie au quotidien 

quoi ». (N3) 

 

Comment apprendre à faire confiance au dispositif et à ses propositions ? 

 

Nous l’avons vu, les patients dans leur intégralité, font confiance aux propositions 

de calcul de l’insuline rapide. L’instauration d’une confiance, que ce soit en quelqu’un ou 

dans un artefact ne va pas de soi. Encore plus dans ce contexte particulier de prise en charge 

à distance où les interactants se socialisent différemment que lors d’une relation face/face. 

En effet, la confiance, c’est, étymologiquement, remettre quelque chose ou quelqu’un aux 

soins de quelqu’un. Pour pouvoir faire confiance à ce que leur « dit » le dispositif médical, 

les patients vont utiliser la transitivité de la confiance et exécuter tout un travail de 

vérification afin d’éprouver l’artefact.  

    

La transitivité de la confiance 

 

La transitivité, inhérente au concept de confiance, est utilisée pour construire la 

confiance de façon indirecte. Par exemple, un consommateur qui s’apprête à acquérir un 

objet de valeur le fait expertiser. C’est parce qu’il a confiance en l’expert qu’il acceptera 

de payer la valeur recommandée par celui-ci 172. Dans le contexte de la prise en charge des 

patients par télésurveillance, la confiance dans le dispositif médical est rendue possible 

parce que ce n’est pas qu’une application, c’est aussi, et peut-être surtout, un lien avec un 

professionnel de santé. Et c’est la confiance dans le professionnel de santé qui permet de 

faire confiance au dispositif médical : 

« Savoir que si vous faites une hypo euh y a quelqu’un derrière, c’est quand même 

rassurant (..) C’qui est intéressant ce n’est pas Diabéo tout seul, c’est le packaging 

Diabéo/ diabétologue, c’est ça qui est intéressant, c’est les deux euh parce que 

Diabéo à lui tout seul euh il est impersonnel, je peux marquer 2,50 grammes euh 

si j’ai envie à jeun euh il en aura rien à foutre (…) J’étais en confiance parce que 

                                                           
172 Vincent Mangematin, « Confiance », in Monique Formarier et al., Les concepts en sciences infirmières (2ème édition), 
Association de recherche en soins infirmiers, 2012, pp. 118-120. 
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ma diabétologue, j’ai confiance en elle (…) Si vous voulez, on va se confier à 

Diabéo de façon plus facile parce que on sait que derrière, c’est lu ». (R9) 

« Moi, j’ai entièrement confiance donc quand elle m’a parlé d’Diabéo, j’ai eu 

confiance, j’ai dit « Bon, si elle m’en parle, c’est signe qu’elle connait, c’est signe 

qu’elle voit que je peux faire ». (R8) 

 

Certains patients n’ont pas eu l’occasion de se socialiser au préalable avec le professionnel 

qui les accompagne dans ce suivi à distance. Dans ce cas, ils ont mobilisé la confiance 

intuitu personae. Celle-ci se construit de manière exogène (elle peut d’ailleurs être 

considérée comme une donnée) et puise ses sources dans les caractéristiques particulières 

des personnes. Autrement dit, ils font confiance à la personne qui les prend en charge parce 

que justement elle appartient au corps des soignants, en qui ils ont confiance : 

« J’ai un respect, un profond respect pour les infirmiers, les médecins enfin le corps 

médical en général ». (S1) 

« C’était une infirmière, elle était très gentille, très agréable euh donc euh après le 

courant y passe vite donc j’me pose pas ce genre de question (…), enfin, j’ai trouvé 

qu’elle était assez sympa comme infirmière, elle était douce, elle était pas, enfin vous 

savez, y a des infirmières qui sont un peu agressives, un peu froides et cætera, elle 

c’était pas, c’était complètement l’inverse donc forcément ». (B7) 

 
Si l’instauration de cette confiance est quasi « innée », elle est néanmoins facilitée par un 

premier contact en face/face et par le « feeling » qui passe entre les deux interactants. Elle 

est par contre limitée par la multiplication des interlocuteurs : 

« La première fois en fait euh elle est venue, l’infirmière est venue à mon domicile 

du coup pour un premier échange en fait, un premier contact, on s’est rencontrées 

vraiment euh et après du coup voilà les contacts se faisaient pas téléphone et c’était 

très bien quoi (…) Mettre un visage sur un prénom, savoir effectivement à qui on 

a affaire (…) C’est vrai que voilà, on peut pas non plus accrocher avec tout le 

monde donc euh y a aussi ca côté-là, ce côté humain (pause) Voilà, moi, j’avais 

bien accroché avec mon infirmière donc y a pas eu de souci mais euh c’est vrai 

que j’aurai pu effectivement euh voilà être avec une infirmière avec qui ben je, 

voilà j’aurai été moins à l’aise ». (N3) 

« J’suis quelqu’un qui est très sensible aux voix (…) Et C…(prénom de 

l’infirmière), elle a une voix qui me plait (…) Donc, c’est tout bête (pause) et moi, 

si une personne, j’la connais pas et que sa voix me plait pour moi, c’est, c’est déjà 

plus de 50% du, de, enfin quand j’dis aboutissement, c’est pas le mot qui convient, 

je euh (pause) de quelque chose qui va bien se passer (…) , j’avais pas besoin de 

la voir pour être rassuré (…) quand elle m’parlait c’était clair euh quand j’lui 

parlais elle comprenait voyez (…) On est souvent sur la même longueur d’ondes, 

et ça c’est important ». (S2) 

« Le fait que déjà physiquement j’les connaisse pas, ça m’gène un peu, que j’ai pas 

un visage à mettre sur la voix (…) « J’le sens pas pour l’instant, j’ai l’impression 

que si on continue comme ça (…) alors c’est peut-être le fait qu’y ait deux 

infirmières (…) et puis tout d’un coup, elles sont pas là, c’est un médecin qui 

m’envoie un message, le pauvre, j’le connais pas. On m’a dit, y a F… et puis M… 

(prénoms des infirmières), tout d’un coup, y a un message d’un médecin (pause) 

bon, il m’explique « elles sont pas là, j’prends la main » et tout (pause) Au début, 

j’ai eu F…, après, une fois, j’ai eu M…(silence) j’ai l’impression qu’elles avaient 

pas beaucoup regardé l’dossier avant (…) un coup, j’ai eu F…après, alors ça c’est 
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peut-être un jugement d’organisation, j’ai eu M… en 2, elle m’a reposé les mêmes 

questions (pause) c’est chiant. Donc, le fait d’en avoir deux plus un médecin, pour 

l’instant, je trouve qu’y a pas de, y a pas de lien (…) ça m’a agacé, à la limite, 

c’est pas forcément très gênant qu’y ait plusieurs intervenants si tu en parles au 

bout de un an ou deux, si c’est toujours les mêmes, si c’est un différent à chaque 

fois, pour lui, ça va être un chiffre ». (A10) 

 

Seul un patient, celui ayant abandonné l’utilisation du dispositif, n’a pas vu d’intérêt à 

rencontrer l’infirmière :   

 « Après, si éventuellement le premier rendez-vous, il aurait pu s’passer, enfin, il aurait 

pu s’passer par téléphone, ça m’aurait peut-être avantagé (pause) le fait d’me 

déplace (…) même si y avait pas eu ce contact physique, j’pense que ça aurait pas 

forcément changé grand-chose parce que au téléphone également ça se passait, ça se 

passait assez bien donc c’est pas, pour moi, c’est pas un problème ». (B7) 

 

 

Un travail de vérification ou le dédoublement du travail du patient 

 

La confiance s’éprouve et n’existe que parce qu’il y a défiance. Elle existe dans 

l’interaction entre les acteurs et elle suppose des mises en situation et des épreuves pour 

que les différents protagonistes puissent tester la confiance qu’ils inspirent et qu’ils placent 

dans l’autre. Nous avons vu que la confiance que les patients placent dans le soignant leur 

permet de faire confiance au dispositif. Pour que celle-ci perdure dans le temps, les patients 

vont vérifier la pertinence des doses d’insuline proposées au regard des résultats 

glycémiques obtenus. Autrement dit, ils vont s’assurer, qu’en suivant les recommandations 

de l’application, les glycémies suivantes seront dans les objectifs déterminés par leur 

diabétologue : 

« La pratique a montré que, comment dirais-je, grâce aux courbes euh ça m’a 

montré qu’effectivement Diabéo était juste, était bien (…) c’est la superposition de 

la courbe avec le logiciel qui me permet effectivement de voir que le logiciel 

Diabéo est correct ». (R9) 

« L’application (pause) me proposait la dose comme je vous dis en fonction de ma 

glycémie, en fonction de ce que j’allais manger mais je restais toujours maitre de, 

moi de (pause) un exemple, voilà, j’avais un, une glycémie à 1g, voilà, euh je 

rentrais (se reprend) je mangeais 100g de glucides ça me proposait par exemple 

15 unités euh (pause) moi, je dis(pause) alors, 10 pour la correction euh (se 

reprend) euh pour les glucides et 5 pour la correction euh je dis « Non, Non. Non, 

hier, j’ai fait la même chose, j’ai fait une hypo ou au contraire (pause) Je pouvais 

(pause) je gardais moi la main ». (S1) 

« C’est (…) rare que j’ai un évènement d’hyper ou d’hypo juste après quoi ». (B4) 

« Moi personnellement et qu’y m’dit d’augmenter l’insuline, je refuse euh mais il 

l’a proposé et il dit « bon, vous l’acceptez, vous la refusez, vous le ferez plus tard » 

bon, ça m’arrive des fois de choisir entre les trois euh justement en fonction de 

mon propre passé ». (R9)  

 

Pour mener à bien ce travail de vérification, certains patients ont eu besoin de garder des 

traces de leur activité, dans l’éventualité d’un « bug » de l’application qui leur ferait perdre 
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toutes leurs données. Cela s’est fait via un dédoublement de leur travail. En effet, ils ont 

maintenu l’utilisation du carnet de glycémies en version papier. Autrement dit, ces patients 

ont effectué une double saisie de leurs glycémies et des données qui s’y réfèrent 

(alimentation, doses d’insuline) dans l’application et dans un carnet papier : 

« Au début je faisais les deux (saisie des données sur le carnet papier et carnet 

électronique de Diabéo) et quand je me suis mis à avoir confiance complètement 

dans Diabéo, j’ai tout arrêté, je n’ai fait que Diabéo (...) je connaissais pas Diabéo 

et donc ben, je me méfiais un peu, j’étais pas en toute confiance ». (R9) 

« Quand j’l’ai eu au début (…), j’faisais les deux hein pour être honnête (carnet 

papier et électronique), aujourd’hui, j’vois que ça fonctionne très bien (…) au 

début c’est vrai que ça peut être, ça peut être, j’dirais sécurisant euh pour 

quelqu’un qui n’a jamais utilisé cet outil d’avoir les deux quoi ». (S2) 

« Au début, j’me suis dit je vais faire en double, j’ai dit « ça sert à rien ». J’ai très 

vite, j’ai, je n’ai plus rentrer les résultats. J’ai dû l’faire la première semaine mais 

c’est tout ». (B6)  

 

Pour les patients interrogés, la confiance qu’ils placent dans le dispositif est devenue telle 

que si les résultats glycémiques ne correspondent pas à la norme attendue, ils ne remettent 

pas en cause la proposition de dose d’insuline faite par le dispositif mais plutôt leur propre 

gestion de la maladie : 

« C’est moi qui, lorsque les courbes ne sont pas bonnes, c’est moi qui l’ai mal 

estimé, par exemple, j’ai eu un bon repas hier soir, j’ai estimé que j’ai mangé un 

peu plus alors que j’ai mangé beaucoup plus et ça je m’en suis aperçu qu’après, 

ce sont les courbes qui me l’on dit (…) Oui, oui, oui, c’est moi qui est mal géré euh 

oui, je m’en suis aperçu à plusieurs reprises, ce genre de choses, oui ». (R9) 

« C’que j’veux dire c’est, c’est soi, effectivement, j’ai merdé complètement dans le 

dosage alors bon, comment j’peux merder j’en sais rien, j’sais pas comment vous 

dire parce que je sais pas donc euh ou alors euh j’ai oublié l’insuline enfin 

l’injection ». (S2) 

 

D’ailleurs, si la confiance n’est pas là, le patient est mis en difficulté et on assiste à une 

augmentation de la charge mentale ; ce qui va à l’encontre des résultats que nous 

aborderons dans le prochain chapitre :   

« Mais la Lantus, je comprends pas et je sais pas (pause) Là, on m’a proposé de 

changer la lente parce que, pendant deux jours, j’ai fait des hypos qu’y avaient pas 

avant. C’est pas sur deux jours qu’on va dire « il faut changer la Lantus » j’pense, 

y a peut-être eu euh, j’ai fait des hypos parce que elle (l’infirmière) m’a fait mettre 

à 1,50 et l’application, là, c’est peut-être les données, j’crois pas (pause) là, j’l’ai 

pas cru. Hier, on m’a dit « faut baisser la Lantus » parce qu’hier, j’ai fait deux et 

j’les ai mises, j’avais que dans F… mais comme j’les ai fait dans l’après-midi, elles 

étaient pas dans Diabéo, juste, je vais leur dire, enfin, j’vais l’mettre, ça a pas 

loupé « Faut baisser la Lantus » mais est-ce que c’est pas revenir à 1,4 euh pour 

m’éviter de faire dans l’après-midi euh une euh, c’est compliqué ». (A10) 
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L’établissement de la confiance dans le dispositif se résume dans le schéma suivant :  

 

TRANSITIVITE

Confiance TRAVAIL Adaptation Lien 

intuiti personnae DE du avec les

VERIFICATION profil  de traitement professionnels

Renforce

CONFIANCE 
dans le 

PROFESSIONNEL

CONFIANCE 
dans le 

DISPOSITIF

TRAVAIL du 
DISPOSITIF

 
FIGURE 6 : L’ETABLISSEMENT DE LA CONFIANCE 

 
 

L’impact de l’usage du dispositif médical : entre allègement de la charge 

mentale et relation soignant/soigné  
 

Nous venons de voir que le cœur d’une utilisation réussie du dispositif médical 

Diabéo® repose sur la confiance. Cette confiance est obtenue par une extension et un 

dédoublement du travail effectué par les patients ainsi que par la transitivité de la confiance 

du professionnel vers l’artefact. Il importe maintenant de se focaliser sur l’impact de 

l’usage du dispositif sur l’expérience de la maladie des patients diabétiques.  

 

Le dispositif médical et le lien avec les soignants au service de l’allègement de la 

charge mentale  

 
Nous l’avons vu, l’usage du dispositif médical entraine un lourd travail pour les 

patients qui l’utilisent, mais aussi une dépendance et des contraintes. Il s’agit d’aspects sur 

lesquels les patients s’arrêtent peu. En effet, ils parlent essentiellement de l’impact positif 

de cette utilisation. Leur charge mentale 173  s’en est trouvée diminuée : ils se sentent 

reposés et sereins.  

« C’est reposant pour nous ». (R8) 

« Je suis plus sereine, je suis, je suis pas là en train de me poser tout l’temps des 

questions « ah mon Dieu, est-ce que j’ai bien fait ça ? est-ce que ? » Non. 

Maintenant j’me dis « bon, ben, étant donné avec l’appareil là, avec ça, avec cette 

application, euh, ben, je vais connaitre » et puis j’essaie, voyez là, en plus, c’est 

que je sais que le Dr P… elle, elle connait, donc si je fais une erreur, si j’fais des 

erreurs, et ben, elle me corrigera ». (R8) 

 

                                                           
173 « S’il s’agit d’un concept qui se comprend bien, il est difficile de le définir. Leplat (1977) définit la charge mentale comme 

les ressources cognitives mobilisées par l’opérateur lui permettant de répondre aux exigences de la tâche qu’il réalise. Pour 
Jourdan et Theureau (2002), la charge mentale est un construit hypothétique représentant le coût pour un humain 

d’accomplir une tâche avec un certain niveau de performance. Cette représentation du concept de charge mentale met en 

exergue la place centrale occupée par la performance dans la détermination du niveau de charge mentale ». Caroline Martin, 
Sylvain Hourlier, et Julien Cegarra, « La charge mentale de travail : un concept qui reste indispensable, l'exemple de 

l'aéronautique », Le travail humain, n° 4, 2013, pp. 285-308. 
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Le dispositif médical permet la fin du casse-tête du calcul de doses et une meilleure 

gestion de la maladie 

 

L’allégement de la charge mentale rendu possible par l’usage du dispositif médical 

touche plusieurs domaines. On le retrouve tout d’abord et prioritairement au niveau du 

calcul de dose. Cet aspect est évoqué très rapidement et spontanément par les patients : ils 

sont soulagés de ne plus avoir à calculer les doses d’insuline rapide. D’ailleurs, ils estiment 

que ce calcul est une perte de temps. Ils n’ont dorénavant plus à se préoccuper des résultats 

de leurs glycémies en postprandial :  

« Je ne calcule plus du tout, je vais vous dire que j’ai complètement oublié euh, je 

ne suis pas là en train de me dire combien de doses je vais faire à midi ou combien 

de doses je dois faire ce matin ou combien je dois faire de doses ce soir ». (R9) 

« Être plus libre, de pas me casser la tête à me dire « Ouais, combien j’mets ? 

Deux ? Cinq ? Si j’ai une hémoglobine à 2, si j’ai une hémoglobine à 3 grammes, 

si j’ai une hémoglobine à 0,80, j’ai pas besoin de m’casser la tête (…) Le système 

me calcule automatiquement. Ça j’y voyais de l’intérêt (…) j’me sentais beaucoup 

plus sécurisé avec Diabéo ». (S1) 

« Euh j’me soucie plus de « Tiens, qu’est-ce que j’vais avoir comme résultats ? » 

parce que maintenant j’suis pratiquement sur que les résultats que j’vais avoir (…) 

Où qu’je sois, quoi qu’j’mange, quoi qu’je fasse, quoi que (pause) j’ai pas à me 

casser la tête, j’ai pas à faire des calculs scientifiques ». (S2) 

 

L’allègement de la charge mentale obtenu par l’usage de Diabéo® se ressent également au 

niveau de la gestion de la maladie (que ce soit au quotidien, ou lors d’épisodes aigus) ou 

encore au niveau de la gestion des symptômes :  

 « Y avait une tranquillité d’esprit, j’avais l’impression de pas être seul face à la 

maladie ». (A10) 

« Je me rends compte aussi, ça à améliorer ma façon de gérer le diabète (…) 

Ouais, ça a amélioré euh, ça m’a obligé, enfin, obligé entre guillemets, à faire plus 

attention à moi et à pas dire « Oui, je ferai attention demain » quoi ». (R9) 

« Je sens quand j’suis en hyper vraiment, voilà j’suis vraiment fatiguée, j’suis 

assoiffée et cætera, j’suis vraiment euh pour le coup épuisé. Et là, pour le coup, 

depuis que je suis suivie par Diabéo ben, tous ces p’tits symptômes, en fait ils ont 

disparu dans l’temps (…) Donc j’arrive à, j’le sens même physiquement en fait que 

j’vais mieux quoi ». (B4) 

 

Une montée en compétence au service de l’amélioration de la qualité de vie 

 

Nous avons vu que le travail de l’artefact entraine un allègement de la charge 

mentale quant au calcul de doses et à la gestion de la maladie. Il nous parait pertinent 

désormais de nous focaliser sur l’allègement de la charge mentale provenant de la relation 

qui s’est nouée avec les professionnels (que nous traiterons dans le chapitre suivant). Ce 

binôme artefact/soignant permet d’obtenir une amélioration de la qualité de la vie, voire 

même une acceptation de la maladie :    

« C’est une liberté, c’est euh, c’est être diabétique sans l’être ». (S2) 
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« On perd moins d’temps, que d’aller chez l’médecin, qu’y faut passer une demi-

journée ». (R8) 

« Auparavant, c’est que je grignotais beaucoup (…) Euh, et souvent c’était euh, je 

grignotais sans prendre d’injection. Là, pour le coup, je grignote grâce à 

l’application (rires) et je peux adapter des doses en fonction d’mon grignotage 

quoi. Si je grignote, je sais pas, par exemple un, une pomme ou euh, ou un p’tit 

paquet d’gâteaux, ben, l’application, j’peux le lui indiquer (…) Je vis bien, je vis 

bien le diabète, ce n’est pas comme avant (…) J’la vis beaucoup plus facilement 

qu’auparavant quoi (…) j’apprends plus ou moins à l’accepter ». (B4) 

« On n’a pas forcément besoin d’aller en consultation tous les trois mois euh moi, 

j’vois du coup, là mes consultations sont passée à six mois pour l’instant. Donc j’y 

vais quand même moins (…) Y a quand même aussi une certaine liberté entre 

guillemets euh voilà de la vie personnelle quoi, parce que c’est vrai que quand on 

va régulièrement en consultation c’est quand même contraignant (…) Alors que là 

on a un suivi et euh on continue voilà notre, notre vie de tous les jours quoi ». (N3) 

« Ça m’aide limite à, à, enfin, comment dirais-je, à (pause) mieux accepter ma 

maladie ». (B7) 

 

L’association artefact/soignant, en plus d’apporter une amélioration de la qualité de vie, 

permet aux patients utilisateurs du dispositif d’acquérir ou de renforcer des compétences : 

« Ça m’aide, oui, ça m’aide, ça m’aide en me disant la prochaine fois ben y faudra 

peut-être mettre un peu plus, enfin que je déclare, moi, que je mange un peu plus, 

je mange un peu moins, ceci ou cela euh il faudra que le fasse moi-même, ça m’aide 

complètement ». (R9) 

« J’savais pas qu’le stress aussi ça avait un impact euh sur le diabète ou vice-versa 

(…) Ça m’a permis de rééquilibrer mon diabète ». (B4) 

« Du moment où j’ai commencé à faire l’insulinothérapie fonctionnelle et (appuie 

le mot) Diabéo, je pesais mes aliments alors que bon ben voilà souvent un visuel 

en fait (pause) Diabéo ça fait maintenant euh plus de six mois que s’est terminé (…) 

encore régulièrement, encore tout à l’heure, en mangeant (sourire) j’ai pesé mes 

aliments (pause) ça c’est un réflexe que j’ai gardé ». (S1) 

 « Je ne savais pas doser, doser mon insuline (pause) Vu ce que je mangeais, voyez 

(…) C’est pas que j’ai appris avec Diabéo parce que je, mais ça m’a euh renforcé 

disons (…) ça m’a, voilà, Diabéo m’a (silence) oui, renforcé, c’est-à-dire que euh, 

vu les doses qu’il me donne, je me dis « Ah tiens, j’aurais fait plus si c’était moi 

toute seule ». (R8) 

 

L’obtention de l’allègement de la charge mentale permis par l’usage du dispositif 

peut se résumer sur le schéma suivant :  

Calcul de doses

Amélioration de la qualité de vie

Travail du dispositif médical ET

Acquisition/renforcement des compétences

USAGE DU 
DISPOSITIF

ALLEGEMENT
DE LA CHARGE 

MENTALE

RELATION AVEC 
LES 

PROFESSIONNELS

 
FIGURE 7 : L’ALLEGEMENT DE LA CHARGE MENTALE 
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Un soignant à la fois invisible et présent 

 

Nous avons vu précédemment que le dispositif permet de mettre en lien les patients 

et les professionnels de santé. Si ce lien aurait pu rester au stade de l’interaction, il a su 

évoluer et se transformer en véritable relation. D’ailleurs, cette relation, qui se crée sur un 

fond d’invisibilisation du travail des soignants, a permis d’expérimenter la présence du 

soignant et ce, malgré la distance inhérente à la télémédecine. La relation que peuvent 

entretenir les patients avec des soignants autres que ceux qui l’accompagnent dans la prise 

en charge de leur diabète, notamment au cours d’une hospitalisation, s’en trouve quant à 

elle modifiée.  

 

L’invisibilisation du travail des professionnels de santé 

 

Nous avons abordé dans la première partie de ce travail que l’exercice en 

télémédecine induit une distance physique entre patients et soignants et ce que cela peut 

affecter la relation entre les deux protagonistes. Dans une relation de soins classique, en 

face/face, on constate très souvent une invisibilisation du travail exécuté par les patients. 

Ici, c’est l’activité des professionnels de santé qui devient invisible aux yeux des patients. 

Ceux-ci, au mieux, imaginent comment le soignant travaille :  

« Je pense que elle doit se mettre sur sa bécane le soir, vérifier les malades qui 

sont sous Diabéo, lire c’qui a euh et probablement avoir ce, je pense qu’elle doit 

avoir des alertes aussi, si jamais y a des valeurs qui ne sont pas bonnes, dans l’sens 

du bas, je pense (...) Je sais que c’est lu tous les jours ou tous les deux jours, je me 

doute, j’en sais rien, je n’en ai pas la preuve mais je le pense ». (R9) 

« Elles se réunissent apparemment tous les vendredis, elles doivent faire le tour 

des patients, enfin, j’vous dis ça comme j’l’imagine ». (A10) 

« Je pense que euh elle euh soit ma diabéto regarde parce qu’elle a aussi le visu 

sur le, l’application, soit elle regarde de temps en temps ou elles en parlent 

ensemble j’pense, j’pense qu’elles en parlent (…) J’crois qu’elles sont tenues l’une 

ou l’autre de, d’après c’qu’elle m’avait dit quand j’étais allé en consultation, 

j’crois qu’c’est, y me semble, au moins une fois par semaine de regarder ». (B6)  

« On sait pas quand c’est qu’y consulte notre carnet en fait euh le carnet est vu 

euh n’importe quand par l’médecin et en fait y a juste quand on voit qu’un message 

qu’on se dit « beh voilà le médecin a été voir les chiffres ». (N3) 

 

Cependant, certains patients, qui utilisent le système depuis un certain laps de temps, et 

sont donc dans des interactions inscrites dans la durée, arrivent à percevoir la façon dont le 

soignant travaille : 

« J’ai souvent, enfin j’ai souvent, je comment vous dire euh parce que elle 

« Attendez » elle disait « Attendez, je vais le noter » donc je sais que pendant que 

je lui parlais en plus elle notait sur, sur l’ordinateur donc parce que, je pense, 

qu’elle devait aussi faire un rapport à la diabétologue (…) en temps réel quoi en 

fait. Donc, c’est pas euh je mets le haut-parleur ou, ou j’le met pas peu importe 

mais je fais autre chose en attendant. C’était vraiment, elle était à l’écoute ça j’en 

suis convaincu et, et j’en ai la preuve quoi en fait ». (S1) 
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Une présence qui rompt l’isolement des patients 

 

Malgré cette distance physique et l’invisibilisation, pour le patient, du travail du 

soignant, une relation se crée entre les deux interactants. En comparaison avec une relation 

en face/face, la relation à distance a permis d’instaurer un renforcement de la confiance 

dans les soignants et le sentiment d’avoir un professionnel présent au quotidien. Ce qui 

permet aux patients de ne plus se sentir seuls avec la maladie, d’être rassurés (notamment 

par une prise en charge plus réactive, plus immédiate) et de se sentir soutenus : 

« Ça m’a permis de, comment dirais-je, de, d’augmenter encore cette confiance 

que j’avais (dans) mon diabétologue (…) Je sais qu’elle euh connait mon dossier, 

qu’elle connait mon problème, qu’elle le suit, que euh, si y a besoin, elle sera là si 

y a besoin de dire « Bon, ça déconne ou quoi qu’ce soit » elle sera présente 

quoi (...) C’est une relation qui est quotidienne, je vais pas aller voir mon 

spécialiste tous les jours hein ? (…) c’est une relation qui est quotidienne, ben c’est 

le gros avantage de cette application ». (R9) 

« C’est devenu une espèce de complicité (…) c’est quelqu’un qui est devenue limite 

importante dans ma vie quoi (…) quand elle m’appelle, j’me cale dans le fauteuil 

et je sais qu’ça va être un moment cool où j’vais pas m’prendre la tête (…)  J’pense 

qu’c’est une des personnes à qui j’penserai encore dans, dans les années à v’nir 

quoi ». (S2) 

« Quand les choses n’allaient pas euh je n’avais pas besoin d’appuyer sur le 

bouton rouge, que ça lance le machin (…) Du moment où je rentrais (…) 

l’évènement dans l’application si y avait un souci, c’était (pause). Pour preuve j’ai 

fait une fois un, un (pause) ben, un coma hypo, j’suis tombé dans les pommes dans 

la nuit hein (…) Alors euh ça c’était passé le jour de la fête des grands-mères, 

c’était voilà et je suis tombé et il était 3 heures, je crois 3 ou 4 heures du matin euh 

je me lève, je, je suis, je suis allé aux WC en fait j’ai même pas je me mesure la 

glycémie : 0,44 euh je prends 3 sucres, je me resucre et quand je vais du salon vers 

la chambre, dans le couloir boum ; je m’écroule alors euh je pense que c’est ma 

femme qui m’a appelé, je sais pas du tout combien de temps ça a duré (…) Le 

lendemain enfin au réveil j’avais déjà un message et euh, euh alors (pause) je sais 

plus si c’était le jour d’ap (s’interrompt) enfin je sais plus comment dire le timing 

quoi en fait mais la diabétologue était au courant quoi, c’est pas moi qui l’ai mise 

au courant quoi (…) C’est pas moi, donc c’est la réactivité de de ce que je disais, 

de l’infirmière, c’était (pause) pour moi, ça a été j’vais pas dire salvateur mais en 

tout cas rassurant et (cherche ses mots) super bénéfique quoi en fait ». (S1) 

 « Les rendez-vous chez le diabéto, sont assez longs à avoir donc quand on a un 

souci, quand on sait pas trop vers qui s’tourner, avoir cette application, j’pense 

que c’est vraiment utile pour tous les diabétiques (…) Avec cette application, le 

fait de savoir que toutes les semaines, y a une infirmière (...)qui regarde mes 

glycémies, qui m’envoie des messages, qui rentre en contact, moi, je sais que ça 

me fait énormément d’bien enfin, y a quelqu’un qui, pas qui m’comprend, mais 

enfin, j’sais pas comment expliquer (long silence) ». (B7) 

« On peut échanger plus facilement avec l’infirmière, on n’a pas besoin d’prendre 

rendez-vous parce qu’auparavant dès qu’y avait un problème euh, enfin quand on 

avait une hémoglobine glyquée, euh, déjà on avait pas d’suivi sur les trois mois, 

quand on nous laissait après le rendez-vous. Du coup, on retournait encore dans 

notre p’tit problème (sourire), notre p’tit problème, voilà d’essayer d’équilibrer le 

diabète tout seul donc on n’avait pas vraiment de suivi euh mensuel parce que là 
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du coup j’ai un suivi mensuel avec l’infirmière qui elle a accès justement à mon, à 

mes doses et mes glycémies via l’application ». (B4) 

 

Une transformation de la relation au cours d’une hospitalisation  

 

Nous avons abordé la reconfiguration de la relation soignant/soigné médiée par un 

dispositif médical de télésurveillance dans le contexte de la prise en charge du diabète. Il 

nous parait pertinent désormais de prêter attention à la relation que peut entretenir le patient 

avec des professionnels de santé non impliqués dans la prise en charge du diabète. En effet, 

celle-ci est également restructurée. Le patient, ayant gagné en autonomie, s’affirme auprès 

des soignants, comme capable de s’occuper seul de sa prise en charge :  

« Quand vous êtes à l’hôpital, les infirmières enfin les médecins disent « on gère 

tout » (…) Et moi, moi j’leur ai dit « Ecoutez, ne m’emmerdez pas (…), laissez-moi 

gérer mon diabète » (…) Oui » j’ai dit « Ne m’emmerdez pas, faites-moi confiance 

» Alors sachant que j’avais des, comment on appelle ça, des (pause) vous savez 

des médicaments qui font monter la glycémie ? Des, des (…) corticoïdes ? mais à 

très très fortes doses (…) Et euh donc j’avais des HI, des 5,86 grammes (…) donc 

y m’a dit « ouais, c’est quoi ? A chaque fois vous êtes sur votre téléphone » j’ai dit 

« ben, c’est un outil Diabéo » donc j’explique au médecin ». (S2) 

« Peut-être qu’elles (les infirmières)ont l’habitude aussi des gens qu’elles voient 

dans leur métier, jusqu’à présent peut-être, je m’imagine, c’est peut-être comme 

quand j’suis allé à l’hôpital, elles les voient là pendant sept jours  et elles les 

examinent, elles regardent c’qui s’passe mais là, on est sur un suivi qu’est plus 

long quoi, donc pour elles, elles ont peut-être pas euh, même si elles sont 

infirmières (pause) (…) c’est un p’tit peu c’que j’vous disais tout à l’heure (…) ma 

femme elle prépare à manger (…) c’est pas comme à l’hôpital, quand vous êtes à 

l’hôpital, y a le plateau qu’arrive euh, j’m’rappelle quand on faisait l’IF, pour 

savoir si on savait calculer (…) les infirmières qu’étaient là « Hop, hop, hop, vous 

allez m’dire combien y a de glucides là-dedans » mais on a l’plateau et le plateau, 

y a rien d’plus, là, c’midi, j’ai repris un bout d’pain en fin d’repas parce que j’ai 

pris, j’savais pas si j’allais prendre du fromage, si j’ai encore faim, je prends du 

fromage, si j’ai plus faim, j’mange pas forcément d’fromage, de dessert, ma femme 

m’a remis une cuillerée d’purée parce qu’il fallait finir le plat, ben y avait la purée, 

la purée en plus, c’est des pommes de terre, faut pas trop rigoler, vous voyez ». 

(A10) 

 

Conclusion  

 

Ainsi donc, l’usage d’un dispositif médical de télésurveillance avec calculateur de 

bolus et adaptation du profil de traitement, marqué par une indiscrétion, une dépendance et 

des contraintes, exige de la part de l’utilisateur une extension et un dédoublement de son 

travail. Et c’est précisément ce travail du patient, associé à la confiance qu’il place dans le 

soignant, qui lui permet d’avoir confiance dans le dispositif. En lui faisant confiance, il 

permet au dispositif de pouvoir lui-même travailler et ainsi de lui permettre de bénéficier 

d’une adaptation de son profil de traitement (notamment d’un calcul de la dose d’insuline 

rapide) et d’une relation soignant/soigné marquée par un sentiment de présence 
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quotidienne. Tout ceci confère à lui procurer un allègement de sa charge mentale. La 

relation qui s’est créée avec le professionnel, dans un environnement riche en artefacts et 

marqué par l’invisibilisation du travail soignant, permet de maintenir la confiance du 

patient dans le dispositif médical sur le long terme.  

Les résultats obtenus se résument dans le schéma suivant :  

 

 

CONFIANCE 
DANS LE 

SOIGNANT 

CONFIANCE 
DANS LE

DISPOSITIF 
MEDICAL 

TRAVAIL DU 
DISPOSITIF 
MEDICAL

USAGE DU 
DISPOSITIF 
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DEDOUBLEMENT DU 
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ALLEGEMENT 
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FIGURE 8 : L’IMPACT DE L’USAGE DU DISPOSITIF MEDICAL (RESULTATS PATIENTS) 
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Chapitre III : Résultats des entretiens des professionnels. Une expérience entre 

empathie et flexibilité 

 

Recrutement 

 

Les entretiens se sont déroulés entre le 5 février et le 30 mars, sur le lieu de travail 

des soignants. La diabétologue libérale de la Réunion a été interrogée par téléphone. Le 

lieu de l’entretien était à la convenance du professionnel de santé.   

La durée des entretiens a été de 30 minutes à 60 minutes.  

Un total de 15 soignants a été contacté : quatre n’ont pas répondu à ma sollicitation, 

trois ont accepté de participer à la recherche mais nous n’avons pas pu trouver de temps 

pour réaliser l’entretien dans le créneau de recrutement. Un total de sept entretiens a pu être 

effectué.  

Trois infirmières proviennent de Bien-Etre Assistance, une de l’hôpital Bichat-

Claude Bernard (Paris), une du CHU d’Angers, une du groupe hospitalier de La Rochelle-

Ré-Aunis et une diabétologue de la Réunion.  

 

VARIABLES     

GENRE  homme  0 

  femme  7 

AGE  18-30 

30-40 

40-50 

>50ans 

 0 

5 

2 

0 

PROFESSION  Infirmière  

Diabétologue 

 

 

 

6 

1 

NOMBRE 

D’ANNEES 

DE 

PRATIQUE 

 <10 ans 

10-20 ans 

>20 ans           

 

 0 

4 

3 

 

PRATIQUE 

DE DIABEO 

 <3 mois 

3-6 mois 

6-12 mois 

1-2 ans  

2-3 ans  

3-4 ans 

4-5ans  

>5 ans    

 1 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

2 
FIGURE 9 : DONNES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

Sur les sept soignants interrogés, toutes sont des femmes : six sont infirmières et 

une est diabétologue. Elles ont majoritairement entre 30 et 40 ans (5 individus) et ont entre 

10 et 20 ans de pratique (4 individus), trois d’entre elles exercent depuis plus de 20 ans. On 

distingue deux groupes de soignants quant à l’utilisation du dispositif médical Diabéo® : 
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un groupe de novices 174 composé de quatre soignantes et un groupe d’expertes de trois 

soignantes. Dans le groupe de novices (qui correspond aux professionnels ayant intégré le 

programme ETAPES), une l’utilise depuis moins de 3 mois, deux entre 3 et 6 mois et une 

entre 6 et 12 mois. Dans le groupe d’experts (qui correspond aux professionnels ayant 

exercé au cours de l’étude Télésage), une l’a utilisé pendant plus de 2 ans et deux pendant 

plus de 5 ans.  

 

Les usages du dispositif médical 

 

La prise en main du dispositif médical : un lourd travail au service de la confiance du 

patient 

 

Un travail d’appropriation hétérogène 

 

L’usage du dispositif médical par les soignants passe tout d’abord par un travail 

d’appropriation de l’environnement technique. Si l’utilisation des technologies fait partie 

depuis longtemps de l’environnement quotidien des soignants (pousse-seringue électrique 

ou lecteur de glycémie par exemple), l’introduction d’une nouvelle technologie passe par 

un travail du professionnel de santé afin de se familiariser avec son utilisation. Dans le 

cadre de l’usage du dispositif utilisé dans cette recherche, les soignants mettent en avant la 

nécessité de maitriser tout d’abord l’usage de l’ordinateur :  

« J’suis pas informaticienne hein, je sais utiliser un ordinateur mais simplement et 

au départ, un peu d’appréhension par rapport à l’outil technique ». (I6) 

« Tu utilises une nouvelle technologie, euh, ton meilleur allié, c’est (…) 

l’ordinateur. Déjà, faut être à l’aise avec ça (…) Si t’es pas à l’aise avec 

l’ordinateur (…) euh ça coince un peu ». (I4) 

 

Il faut certes appréhender l’outil informatique mais aussi (et peut-être surtout) le mode de 

connexion au portail web sécurisé qui est accessible aux professionnels de santé via une 

authentification forte (identifiant, mot de passe et code à usage unique) ; ce qui peut poser 

problème à certains : 

« Au départ, faut appréhender l’outil informatique qu’on connait pas (…) L’outil 

informatique, comme disait M… (prénom d’une infirmière du service) tout à 

l’heure, se connecter, chercher son code sur la boite mail, c’est pas des choses 

qu’elle avait une facilité à utiliser, voilà, donc ça l’énervait au départ assez 

facilement d’ailleurs ». (I6) 

 

Au-delà de l’usage de l’ordinateur, les soignants réalisent également un travail 

d’appropriation du portail web en lui-même. Ceci exige d’eux une charge cognitive non 

                                                           
174 En me basant sur l’échelle de Benner. Modèle de développement de l'expertise professionnelle de Patricia Benner 

(Benner's Professional Advancement Model). 
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négligeable d’interprétation et d’adaptation de l’outil à leur pratique, ainsi qu’un travail de 

réassurance : 

« Les premières craintes que j’ai eu pendant plusieurs semaines j’dirais, c’était 

maitriser le logiciel (…) D’abord tu maitrises pas le logiciel donc euh tu fais des 

trucs qui servent strictement à rien et qui te font perdre un temps d’fou et puis des 

retours en arrière et tout, euh et puis t’as très peur de passer à côté de quelque 

chose et après ça devient du réflexe, la lecture du carnet devient du réflexe ». (I7) 

« On essaie de noter des choses mais c’est pas évident de noter dans l’outil Diabéo, 

pas toujours évident (…) c’est pas les mêmes grilles d’entretien qu’on a. Donc là, 

faut qu’on se réhabitue finalement à l’outil (…) On a l’habitude de faire des 

entretiens donc (rires) on utilise aussi la grille que nous, finalement la manière de 

poser les questions, moi, j’utilise pour l’instant, plus la méthode que j’utilise en 

éducation thérapeutique que la grille proposée dans Diabéo mais parce que j’la 

connais pas encore beaucoup ». (I6) 

« J’étais mas mal angoissée en fait au début parce que (…) le tableau d’bord pour 

surveiller, j’lai trouver un peu anxiogène (…) et puis j’trouve que euh (…) y sont 

tous mélangés comme y sont par ordre alphabétique donc entre compte actif, 

inactif, bloqué (…) Quand tu télésurveilles, t’as pas une coche sur le côté qui te dit 

ça c’est fait, ça c’est fait. Donc c’est un peu compliqué (…) et puis des fois 

j’comprends pas forcément les alertes(...), tu vois ? Y a des alertes que j’comprends 

pas encore maintenant, voilà ». (I2) 

 

Ce travail d’appropriation est marqué par la variabilité des expériences. En effet, les 

utilisateurs-experts estiment avoir eu un temps d’appropriation assez rapide de ce nouvel 

artefact :  

« J’vais dire au bout de trois semaines, quinze jours, trois semaines (pause) et 

vraiment très à l’aise, au bout de deux mois ». (I7) 

« Le temps que les choses se mettent en place mais j’ai pas l’souvenir d’avoir, 

d’avoir trimé pendant un temps très, très long ». (I4) 

 

Alors que les professionnels-novices quant à eux s’estiment toujours en période de 

rodage et ne maitrisent pas encore suffisamment le portail web : 

« Euh j’pense que c’est pas encore en période de, j’crois qu’c’est en période de 

rodage encore, c’est-à-dire que j’pense que euh, y a des choses que je fais 

régulièrement et puis, y a des choses je pense que j’utilise euh à la louche euh peut-

être 75% ce qui est possible mais j’pense que j’pourrais utiliser davantage ». (D3) 

« J’pense qu’on va bien mettre une année à être tous bien en fait parce qu’on ait 

quand même quatre et que, ouais, dans l’année on va y arriver ». (I6)  

 

Un travail d’organisation au cœur de l’expérience des professionnels novices 

 

En plus de ce travail d’appropriation, la mise en place de l’usage du dispositif 

médical a demandé aux soignants un travail d’organisation de cette nouvelle activité. 

Seules les infirmières novices ont abordé ce point. Les infirmières-expertes qui ont plus de 

trois années de pratiques derrière elles l’ont souvent juste évoqué sans rentrer dans les 

détails. L’organisation de cette activité s’est tout d’abord fait ressentir au niveau de la 

répartition des taches :  
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« Sur le profil thérapeutique, ça va être plutôt l’médecin mais ça m’est arrivé moi 

d’en discuter avec les médecins et puis d’adapter en fonction de c’qui m’paraissait 

important euh donc le médecin va plus réajuster les paramètres pour le 

calculateur, si y a besoin et puis euh, moi, j’vais plus faire le suivi euh d’éducation 

thérapeutique (…) (pour la télésurveillance) on fait avec le médecin (…), pour 

l’instant on fait comme ça vu qu’il y a pas de protocole de délégation de taches 

donc on veut pas faire toutes seules pour le moment ». (I6) 

« J’fais à la fois la télésurveillance, l’accompagnement thérapeutique et 

l’inclusion (…) donc au final, aux trois étapes j’suis là (…) J’pensais que ça allait 

être réparti différemment entre médecin et infirmière ». (I2) 

 

Mais c’est surtout la planification de l’activité qui a posé, et qui pose encore problème, et 

avec laquelle les soignants interrogés ne se sentent toujours pas à l’aise : 

« Je m’demandais comment j’allais faire et puis le programme ETAPES, j’le 

trouvais compliqué parce que, enfin compliqué, il est simple à comprendre mais à 

mettre en œuvre, parce que tu vois par exemple, (…) entre l’accompagnement 

thérapeutique tous les mois et la télésurveillance toutes les semaines, autant 

j’arrivais à imaginer comment j’allais mettre la télésurveillance sur un p’tit 

créneau dans ma semaine, autant avec l’accompagnement thérapeutique, j’ai eu 

un peu plus de mal (…) L’organisation de l’accompagnement thérapeutique, 

j’trouve ça un p’tit peu pas facile à faire, parce que, entre le moment où tu les a 

appelé une fois donc il faut absolument que dans le mois après tu les ai rappelés 

(…) Euh et puis des fois, on reprogramme le rendez-vous pour après, d’autres y 

me disent « Ben non, envoyez-moi un mail ou un message » et puis j’envoie le mail 

ou le message et j’ai pas de réponses, ou j’appelle et j’ai pas d’réponse donc euh 

j’suis toujours anxieuse de dépasser la date des un mois avant de  refaire 

l’accompagnement ». (I2) 

 

D’ailleurs, la planification proposée par le cahier des charges, à savoir un accompagnement 

thérapeutique mensuel, n’est pas jugée optimale par un des professionnels interrogé pour 

cette recherche. En effet, il estime qu’il ne faut pas attendre un mois après l’inclusion du 

patient pour reprendre contact avec le patient, au risque que l’utilisation du dispositif 

médical puisse se révéler dangereuse pour l’utilisateur :    

« J’crois que c’qui est prévu c’est une consult par mois je crois (pause) moi, c’que 

j’estime c’est que en fait c’est pas trop le bon rythme. De mon expérience, j’crois 

qu’il faut être très très présent dès l’départ euh parce que les gens peuvent se 

décourager, parfois il faut un peu reformater le traitement. Quand on voit tout 

d’suite qu’il y a des trucs qui vont pas fonctionner et cætera, faut encourager le 

patient, faut, y a des trucs qui ont pas compris avec la formation, donc euh, il faut 

revoir ça tout d’suite, moi, j’dirai dans la semaine qui suit, ça c’est très important 

euh après à quinze jours, c’est très important pour voir les mesures mises en place 

et puis après euh, après, effectivement, ça peut être tous les mois mais dans un 

premier temps, j’pense qu’il faut être très présent sinon euh c’est presque 

dangereux quoi, moi, j’trouve qu’il faut intervenir plus vite ». (D3) 

 

Si l’introduction de cette nouvelle pratique a demandé aux soignants de réfléchir à la 

répartition des tâches et à la planification de l’activité, elle a également nécessité de mettre 

en place un parcours patient. A cela, s’est rajouté pour la diabétologue et les infirmières-

expertes (qui exerçaient en télétravail) le problème de l’accès au dossier du patient : 
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« Initialement, c’était dans l’idée que oui ben on hospi, on fait une ordo, en envoie 

et oui après tu l’récupères sur le truc. Oui, mais non, j’pense qu’y a quand même 

un moment, y faut quand même faire une évaluation quoi, tu vois ? ». (I2) 

« J’pars en vacances à la fin du mois euh à la fin du mois, euh c’est clair que j’vais 

leur demander, bon, j’pars pas longtemps, euh j’vais leur demander de pas, de pas 

commencer tout d’suite quoi, enfin, le temps que la formation se fasse et tout ça se 

fera très bien d’autant que je pense qu’il faut être très présent au départ quoi parce 

que sinon, ils peuvent se décourager (..)Par exemple, je suis à la maison, je peux 

me connecter à Diabéo y a pas d’souci, euh, je peux les appeler euh j’ai leur carnet 

et cætera sauf que j’ai pas mon, mon dossier patient, j’ai Diabéo mais j’ai pas mon 

dossier patient du cabinet et il faut que les deux dossiers communiquent vous 

voyez ». (D3) 

« C’qui est important aussi d’avoir accès aux données du patient, enfin d’avoir un 

peu un visu de, de la situation (pause) donc après c’est sûr que quand j’étais chez 

moi, c’était plus simple, j’avais la connexion internet euh qui était, enfin tout était 

optimum en général (sourire) après euh quand euh j’étais à l’hôpital euh bon si 

j’avais pas accès à toutes les informations euh, si faut qu’j’appelle le médecin ou, 

c’est vrai qu’c’est plus difficile ». (I1) 

 

L’introduction du suivi des patients par télésurveillance a nécessité un travail 

d’organisation et une réflexion sur les modalités de prise en charge du patient. Elle a 

également demandé une organisation des lieux afin de permettre d’exercer cette nouvelle 

pratique dans les meilleures conditions :  

« On s’est créé un bureau (…), c’est le bureau nouvelles technologies on va dire 

hein (…) Voilà. Mais avant, ça s’faisait ici (me montre un bureau qui se trouve 

derrière elle) dans la salle d’explo (…)  Là on m’a installé un nouveau bureau là-

bas euh bon déjà c’est pas mon bureau parce que tout l’monde s’y installe, parce 

que voilà c’est super intéressant, j’ai deux écrans et tout parce que j’ai deux écrans 

aussi pour regarder, en téléconsultation j’aime bien regarder l’carnet et puis avoir 

d’autres trucs à coté donc j’ai deux écrans ». (I2) 

 

 

Un ajustement de sa fonction à trouver 

 

Comme tout changement, l’introduction d’une nouvelle technologie entraine de 

fait, une modification de ses pratiques et demande aux soignants de réaliser un travail 

d’ajustement. Ce travail a été essentiellement évoqué par les novices. Il s’est fait 

notamment ressentir au niveau du calcul de doses, doses proposées dorénavant par le 

dispositif médical et non plus par le soignant. Nombreux sont les professionnels qui avaient 

l’habitude de traiter ce point lors de leurs consultations et une bonne partie du temps de 

consultation y était consacré. Le fait que les adaptations de dose d’insuline se fassent 

maintenant en amont de la séance d’accompagnement thérapeutique perturbe certains 

soignants. Ils peuvent ressentir cela comme un transfert de compétences du soignant vers 

la machine, et, par conséquence, ont du mal à percevoir leur nouveau rôle. D’autres, au 

contraire, ne remettent pas en cause leur position de soignant quant à l’adaptation des doses 

et acceptent une répartition de la tâche avec l’artefact : 
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« Diabéo, là, ils ont eu la proposition de dose et tout, puisque là, du coup t’es 

obligé de t’effacer en fait, T’es obligée, tu peux pas lui dire « Ben, y fallait faire + 

2 » puisque c’est l’application qui dit +2 ». (I2) 

« J’réfléchis plus comme si y avait pas de calculateur de doses, comme si 

l’ordinateur faisait pas l’travail quoi parce que j’ai l’habitude de calculer les doses 

par moi-même et pour l’instant euh, j’oublie souvent que lui fait aussi (…) Que ce 

soit nous ou que ce soit l’application qui propose, ça m’était, franchement, un peu 

égal euh c’qui compte, c’est qu’le patient se sente soutenu dans ses choix ». (I6) 

 

Si les professionnels de santé ont dû ajuster leur rôle quant aux propositions de doses faites 

dorénavant par le dispositif médical, ils ont également dû réinterroger leur fonction de 

soignant au niveau de l’accompagnement thérapeutique et ajuster leur positionnement :  

« J’ai plus de mal dans l’accompagnement thérapeutique, à organiser et à mettre 

du contenu dedans (…) Parce que l’accompagnement thérapeutique c’est pas 

censé être de l’éducation thérapeutique, j’comprends pas trop la différence (…). 

Du coup, qu’est-ce que je fais ? je l’appelle ? Mais si je l’appelle, est-ce que c’est 

pas un peu, un peu pénible ? Donc ça, j’ai toujours un peu d’mal (…) j’sais 

toujours pas, on m’dit y faut euh (pause) des patients si il a fait une hypo dans la 

semaine mais j’vois qu’il s’est bien resucré, j’vois pas l’intérêt d’l’appeler pour 

lui dire « Vous avez fait une hypo, comment ça s’est passé ? » quoi, enfin (pause) 

Moi, j’aurai un intérêt si il avait fait une hypo et puis qu’après j’avais un quatre 

grammes, tu vois ? Je l’appelle en disant « Vous avez une grosse hypo, vous avez 

eu très peur, qu’est-ce que vous avez mangé ? » Donc euh j’me dis bon ça c’est 

que moi qui le pense mais j’vais pas appeler, t’imagines, le mec qu’est au travail, 

tu l’appelles pour dire « Bon, je vous ai regardé, vous avez fait une hypo à 0,56, 

vous êtes bien remonté, c’est bien » Ben, non, ça gâche le truc quoi (…) J’sens 

que, à l’accompagnement thérapeutique les patients, y, ça leur manque en fait la 

façon dont tu leur parlais, d’leur dire « Alors ? Vous avez deux d’plus ou deux 

d’moins ? Là, c’est l’application qui le fait donc y voient que j’ai une certaine euh 

réserve donc non, là, j’suis pas satisfaite pour le moment (pause) j’ai pas encore 

inventé, j’ai pas encore inventé l’discours autour, j’en pas encore bien compris ma 

place dans l’accompagnement thérapeutique ». (I2) 

« Il faut pas perdre ça de vue que lancer un appel juste pour lancer un appel, ça 

n’a pas de raison d’être euh et tu déranges le patient pour rien et après, il a plus 

envie de, ben voilà, il veut pas être dérangé, il faut que ce soit opportun ». (I4) 

 

Un travail insatisfaisant sur les données  

 

Dans le cas du dispositif utilisé dans cette recherche, les données fournies par les 

patients constituent une base de travail très importante pour les soignants. En effet, de la 

lecture et de l’interprétation des données, va découler l’ajustement de la prise en charge des 

patients. D’ailleurs, c’est spontanément que tous les professionnels interrogés évoquent ce 

partage des données :   

« (Avec) le carnet de glycémie euh, on a, on voit la même chose euh c’est très 

informatif, d’habitude ce sont des données qui sont complètement éparpillées, euh, 

on a du mal à partager les mêmes données ». (D3) 

« Le médecin, toute l’équipe soignante ont accès (..) à toutes les données du patient 

(pause) y a une remontée des données ». (I1) 
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Ce partage des données à l’avantage de se faire en quasi temps réel. En effet, les données 

saisies par les patients sont consultables dès le lendemain par les soignants. En réalisant 

une télésurveillance hebdomadaire, cela permet de suivre l’évolution des glycémies toutes 

les semaines et non tous les trois à six mois, comme cela est fait dans le cadre d’un suivi 

en consultation face/face : 

« Quand on réagit trois mois plus tard en fait, ça a plus tellement d’sens pour 

l’patient (…) Tandis que là, il est intéressant de voir au quotidien, comment ils 

gèrent, en plus, c’est très bien fait parce que je sais comment le repas, l’activité 

physique, les p’tits pictogrammes, c’est quand même très pratique ». (D3) 

« J’étais souvent appelée par des patients qui m’disaient « ben, mes glycémies, 

elles vont pas bien » alors, elle vont pas bien comment ? ou alors « C’est 

catastrophique » mais y a des gens pour qui 2 grammes c’est catastrophique et 

puis, pour d’autres , à 3 grammes, c’est pas encore catastrophique et finalement, 

j’passais beaucoup d’temps à leur demander leurs glycémies et retranscrire ben 

manuellement leur carnet de glycémie par téléphone (…) finalement reconstituer 

un peu c’qui s’était passé pour pouvoir analyser les données (…) donc euh, on s’est 

dit « bon, si on a déjà les données au moins d’glycémies par jour, par repas, toutes 

ces données-là, déjà retranscrites dans un carnet électronique, plus les doses 

d’insuline, plus un peu des évènements qu’ils peuvent noter, et ben, on s’est dit 

« Ouais, génial ». (I6) 

 

Si les soignants obtiennent ainsi des données plus pertinentes au regard de la temporalité 

de la prise en charge des patients diabétiques, ils sont très nombreux à estimer que les 

données manquent néanmoins de qualité et de précisions : 

« J’lui avait fait une proposition d’changement d’doses, il m’dit « ah non, non, ce 

jour-là » finalement, il avait pas marqué l’activité physique qu’il avait fait. 

Finalement, il avait fait de la peinture, il avait mis juste activité physique modérée 

mais il avait peint son plafond donc autant dire que c’était plutôt une activité 

intense (…) J’trouve que c’est un peu frustrant (…) j’trouve qu’y manque souvent 

des données et, parce que le patient peut pas tout rentrer notamment au niveau de 

l’alimentation et de l’activité physique, parce que les doses d’insuline on les a vu 

que l’appareil propose, ils ont juste à valider, donc la dose et la glycémie, on arrive 

plutôt bien à avoir, par contre, sur l’activité physique et l’alimentation finalement, 

on a pas beaucoup d’données ». (I6) 

« Même si ils peuvent mettre des annotations dans Diabéo, ils les mettent pas 

forcément et donc du coup euh on est limités quoi (…). Il me manque forcément 

des éléments après pour analyser au mieux leurs résultats et conseiller au plus 

près ». (I5) 

 

Nous venons de le voir, les données sont qualitativement insatisfaisantes pour la majorité 

des professionnels interrogés. On retrouve, au sujet de l’estimation quantitative des 

données, une hétérogénéité des retours. Certains soignants estiment avoir davantage de 

données à leur disposition. Tandis que d’autres, la majorité, trouvent manquer de données. 

Pour eux, ceci est lié au fait que les patients ont à leur disposition des lecteurs de glucose 

en continu qui leur fournissent des données glycémiques de meilleurs précisions grâce aux 

courbes glycémiques :   
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« Y a énormément d’données (…) plus de données facilement exploitables (…). 

Quand je vois un patient qu’est sous Diabéo, c’est infernal, c’est-à-dire que euh, 

ben j’ai ait vu une justement hier, euh, alors là, la consult, ça a explosé l’temps 

quoi, c’est-à-dire, parce qu’elle est venue physiquement donc j’avais le rapport 

(du lecteur de glucose en continu) à étudier, donc ça m’prend déjà un bon sept 

minutes, les données pompe, euh déjà avant d’faire rentrer la patiente euh j’en 

avais pour un certain temps euh j’me suis connectée sur Diabéo et après j’ai 

regardé mon dossier patient ». (D3)  

« Entre trois glycémies et avoir des courbes de 24 heures, l’interprétation des 

choses, c’est pas du tout la même chose, voilà (pause) On sait pas la nuit c’qui se 

passe (…) Ma crainte, c’est quand j’ai vu Diabéo et le logiciel, c’est qu’il y ait pas 

suffisamment de données et qu’on puisse pas interpréter et qu’on puisse pas être 

efficaces (…) On a des données en continu et là maintenant on retourne sur des 

données ponctuelles donc pour moi, c’est plus exploitable (...) Avec Diabéo euh on 

est restreint, le logiciel est restreint par rapport aux types de moyens euh de 

surveillances glycémiques, hein ? si on prend notamment l’exemple du (lecteur de 

glucose en continu) hein ? ». (I5) 

 

Une fois recueillies, toutes ces données demandent de la part des professionnels de santé, 

un travail d’analyse pour ensuite pouvoir conseiller le patient au mieux et adapter sa prise 

en charge. Encore une fois, nous pouvons constater une hétérogénéité dans l’expérience 

vécue par les professionnels. Certains estiment que l’analyse des données est facilitée par 

l’artefact en lui-même, alors que d’autres, habitués à utiliser d’autres dispositifs de 

télésurveillance, jugent que l’analyse des données en est rendue moins aisée. Dans tous les 

cas néanmoins, les soignants se basent sur leur jugement clinique pour affiner l’analyse des 

données : 

« Analyser le carnet, voir c’qui s’passe, est-ce que j’ai une action à faire ? En 

fonction euh de telle ou telle alerte, est-ce que j’vais appeler l’patient ? Qu’est-ce 

que j’ai mis en place avec lui ? Est-ce qu’il veut être appelé ? Est-ce que j’dois 

appeler le médecin parce que c’est quelque chose d’aigu, d’important ? 

(…) Toutes (…) les nuits, le système analyse les données des patients et va faire 

remonter des alertes à l’équipe soignante pour pouvoir avoir une prise en charge 

vraiment optimum et sur euh les alertes qu’ont été paramétrées préalablement par, 

par le médecin (…) La télésurveillance, j’vais la faire bien sûr par rapport à ces 

alertes mais également euh ben les patients qui sont en difficultés, si j’ai des 

patients qui m’ont demandé à être sui… (s’interrompt) à avoir besoin de plus de 

soutien, qui sont vraiment dans une période de leur vie où c’est difficile mais à ce 

moment-là on, j’vais intervenir plus souvent et de manière euh adaptée ». (I1) 

« C’est pas très très lisible (…). Sur d’autres applications, y a des couleurs quand 

les glycémies sont bien. Ça, pourtant on connait les normes par cœur et tout ça 

mais finalement, c’est plus visuel et on y va quoi « Ouais, là l’matin, c’est bien, 

hop, c’est bien, tout est bleu, c’est bon ou tout est vert, hop, c’est bon » (rires) 

Même le carnet, c’est écrit très petit euh et puis on voit finalement, on voit plus 

jour par jour alors que sur d’autres carnets (…) on voit plusieurs jours d’affilée et 

c’est plus pratique parce que là, finalement, quand on regarde sur notre écran, on 

est obligé de faire défiler beaucoup et c’est écrit tout p’tit ». (I6) 

 

Nous avons vu que le travail sur les données est vécu de façon différente par les soignants 

qui se rejoignent néanmoins sur l’insatisfaction ressentie quant au niveau de la qualité et 
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de la quantité des données à leur disposition. Il se questionnent tous également sur les 

conséquences de l’accès à ces données et de l’indiscrétion que l’usage de l’artefact pourrait 

induire :  

« Au début je trouve, je me demandais si Diabéo ce serait pas un peu intrusif (…) 

Parce que c’est vrai qu’on sait tout. Quand on regarde, je sais comment, ben 

pendant les fêtes, je sais comment ils ont et le jour de Noel, les trucs, les machins 

et cætera euh on aurait pu imaginer que voilà y a peut-être des données que ça les 

embête de partager mais euh en dehors d’une petite patiente toute jeune ben qui a 

arrêté juste après les fêtes (…) peut-être que elle, elle a trouvé que c’était intrusif, 

je sais pas, je peux pas vous donner la réponse mais pour les autres, au contraire, 

eux, y trouvent ça hyper pratique ». (D3) 

« Au début, ça a été un peu surprenant euh parce que c’est vrai euh le carnet 

glycémique au final, tu rentres dans l’intimité d’la personne ». (I4) 

 

Nous venons de voir que l’introduction de ce dispositif médical entraine une 

reconfiguration du travail réalisé par les professionnels de santé. Il importe maintenant de 

prêter attention à la finalité de cette extension du travail soignant. 

 

Une mise en confiance 

 

Tout le travail du soignant d’appropriation, d’organisation, d’ajustement répond 

bien évidemment à l’objectif d’améliorer l’équilibre glycémique des patients, mais il s’agit 

là d’un objectif implicite qui n’a jamais été évoqué lors des entretiens. Ce que les 

professionnels ont mis en avant, c’est la nécessité d’instaurer de la confiance entre eux et 

les patient dans ce contexte particulier de suivi à distance : 

« T’as pas confiance dans une application, t’as confiance dans un soignant, c’est 

pas pareil, ça j’en suis convaincue, j’veux dire que l’intelligence artificielle ne 

reste qu’une intelligence artifice (…) Ils finissent pas avoir une telle confiance en 

toi, qu’il n’y a plus d’tabou entre eux et toi, ils se confient, ils savent qu’en fait euh 

ils vont pas être dans l’jugement d’valeur euh, que on est bienveillantes et que on 

est juste là pour les aider (…) on reste toujours infirmière, c’est la forme qui 

change et tant qu’tu gardes ton fond, bienveillant et, t’as pas choisi ton métier par 

hasard, et ben, l’patient il a confiance ». (I7) 

« Une confiance finalement qui s’installe (…) au fur et à mesure (…) J’ai senti que 

c’était quelqu’un qu’avait besoin de s’exprimer et que il avait besoin de dire les 

choses et d’expliquer c’qu’il avait fait et que si j’le coupais, là, dès les premiers 

entretiens, il me ferait plus confiance après ». (I6) 

« Ça permet aussi aux patients ben de voir et de (réfléchit) ben d’avoir confiance, 

de s’dire « ah, j’ai quelqu’un au bout du fil, je l’ai vu, je la connais entre 

guillemets (…) J’pense que le fait d’avoir aussi un suivi rapproché, le fait d’avoir 

instauré la relation d’confiance et ben, tout ça fait que euh ben ça matche (…) Ils 

savent qu’on peut compter sur nous aussi euh quand ils en ont besoin (…) Y nous 

montrent aussi leur confiance à nous parler d’ça et des fois même à ben voilà à 

pleurer (…) J’les remerciais tout l’temps en fait de ben de leur confiance ». (I1) 

« Y voyaient bien que j’commençais quand j’ai fait Diabéo mais, mais y s’en 

fichent parce que de toute façon, y les connaissent, y a une confiance, et puis y a 

la confiance dans l’médecin ». (I2) 
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Les résultats obtenus dans cette partie peuvent se résumer dans le schéma suivant : 

 

 
Travail d'appropriation

EXTENSION

Travail d'organisation DU

TRAVAIL

Travail d'ajustement SOIGNANT

Travail d'analyse

USAGE DU 
DISPOSITIF 

MEDICAL

CONFIANCE 
DU PATIENT 

 
FIGURE 10 : L’EXTENSION DU TRAVAIL AU SERVICE DE LA CONFIANCE 

 
 
 

Le SMS et le téléphone comme moyens de communication avec les patients 

 

Comme nous l’avons vu, le suivi en télémédecine proposé aux patients diabétiques 

comprend une télésurveillance mais également un accompagnement thérapeutique 

mensuel. Patients et professionnels de santé sont donc en relation étroite dans le cadre de 

ce dispositif. Ce que l’on constate, c’est que la communication se fait par l’intermédiaire 

de deux canaux : par message écrit ou par téléphone.  

Le SMS pour initier ou maintenir le contact 

 

Le message écrit, ici, peut correspondre soit à un SMS pour les infirmières-expertes 

(qui ont exercé en télétravail et étaient équipées d’un smartphone) ou un message envoyé 

via la messagerie sécurisée de l’application pour les autres. L’usage de ce message écrit est 

commun à tous les professionnels mais ils s’en servent pour différentes fonctionnalités. En 

effet, il peut être utilisé pour programmer un appel téléphonique, pour répondre aux 

questions émanant directement des patients ou pour rester en contact avec certains 

patients (soit qu’ils soient difficilement joignables par téléphone ou soit qu’ils se trouvent 

à l’étranger). Il a également pu être utilisé pour des patients qui, malgré la mise en place 

d’un suivi plus rapproché, sont en rupture de suivi. Il s’agit de patients qui n’envoient pas 

de données et qui ne se rendent pas disponibles pour les accompagnements thérapeutiques :  

« J’envoyais un p’tit SMS pour leur dire ben écoutez, quand est-ce qu’on peut 

s’appeler dans la semaine ? Quand êtes-vous disponible ? (…) Certains voilà 

envoyaient des SMS quand ils avaient une question ou euh euh devaient avoir une 

réponse assez rapide (…) Certains (...) patients où qui, je sais qu’c’était très 

difficile de les avoir (…) avec qui j’communiquais par SMS (…) certains patients, 

c’est vrai que euh ben y avait tous des vies un peu euh voilà, comme on peut avoir 

tous euh, des vies un peu (…) chargée ». (I1) 

« J’leur envoie un p’tit message euh ben par rapport à l’accompagnement 

thérapeutique « Ben, va falloir qu’on s’appelle bientôt ». (I2) 

« J’avais des patients, ils répondaient pas forcément au téléphone mais ils 

communiquaient par SMS parce que pour eux, c’était plus pratique (…) J’passais 

par le SMS ou le mail, comme ça je me rappelais à la mémoire du patient en lui 
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disant que j’étais à sa disposition et qu’il pouvait appeler et c’était à lui que 

revenait au final le dernier mot ». (I4) 

« Pour certains patients qui ont voyagé, ben, c’était la euh le mail sécurisé donc 

ça marche bien ». (D3) 

 

L’usage du texto répond essentiellement à un besoin de rentrer en contact ou de maintenir 

un contact avec les patients. Il peut néanmoins se révéler problématique dans certaines 

conditions. En effet ce mode de communication peut ne pas être systématiquement 

efficient et mettre en difficulté des patients qui ne se sentent pas à l’aise avec l’usage du 

message écrit : 

« Le mail sécurisé, parfois ça marche pas parce que euh ils les lisent pas, j’sais 

pas c’qu’ils fabriquent ». (D3) 

« Des fois, j’ai envoyé des messages et le patient m’a rappelé en m’disant « ah ben 

non, finalement, j’vais pas accepter ce changement-là » et puis, au lieu d’écrire 

l’message, ben il m’a appelé pour m’dire que ben voilà c’était plus simple 

d’expliquer au téléphone ». (I6)  

 

Un appel à l’initiative du soignant qui n’est pas toujours simple à appréhender 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’usage du téléphone est principalement réservé 

à la réalisation de l’accompagnement thérapeutique mensuel. Ces appels sont 

systématiquement programmés, sauf si le soignant estime avoir besoin de contacter le 

patient en fonction de l’interprétation des données :  

« J’essayais d’organiser ça avec les patients donc soit si j’les avais, l’leur disais 

« ben, quand est-ce que vous voulez qu’on s’rappelle ? » donc à c’moment-là on, 

on (pause) j’essayais au maximum de définir une date et une heure (…) Soit si 

vraiment c’était quelque chose d’urgent entre guillemets, c’était vraiment, j’voyais 

qu’ça allait pas, y avait une hypoglycémie euh sévère ou une hyperglycémie avec 

cétones, à c’moment-là, j’les appelais tout de suite (…) en moyenne c’était à peu 

près une fois par mois mais vraiment en moyenne et c’était vraiment dépendant des 

patients donc y a des patients qu’on allait, ouais que j’allais appeler une fois par 

mois mais d’autres toutes les semaines parce qu’y en avaient besoin, d’autres ça 

allait être tous les deux, trois mois parce que ça s’passait très bien, ils avaient pas 

forcément de besoin donc minimum c’était une fois tous les six mois (pause) après, 

c’était vraiment par rapport aux patients (pause) à leurs besoins et, et après 

(pause) si y avaient euh, aussi en fonction des alertes euh donc en moyenne c’était 

une fois par mois (pause) j’dis bien une grande moyenne mais ça pouvait être plus 

comme ça pouvait être moins ». (I1) 

« Pour les suivis on va proposer une date de suivi d’une fois à l’autre, d’un mois à 

l’autre ». (I6) 

 

Le fait de programmer ainsi l’appel téléphonique permet aux soignants de s’assurer des 

conditions optimales de réalisation de l’accompagnement thérapeutique, tant du côté 

patient, que du côté soignant :  

« Pour que ben le patient déjà se conditionne à s’dire ben voilà ce jour-là j’ai une 

infirmière qui m’appelle et pas les appeler euh comme ça, c’est beaucoup des 

patients actifs donc pour pas les déranger (…)  J’essayais au maximum moi d’être 

dans un endroit où j’me sens bien parce que c’est important pour ben la prise en 
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charge que moi j’suis disponible vraiment euh et ben, oui à l’écoute hein, 

totalement disponible pour le patient ». (I1) 

« Pour qu’ils soient déjà disponibles finalement ». (I6) 

« Je prends soin évidemment que j’sois tranquille ». (D3) 

 

L’inconvénient relevé par les professionnels concernant cet appel téléphonique est que, 

bien que programmé, le rendez-vous n’est pas toujours respecté et qu’il leur est alors 

difficile de savoir si le patient est en retard, s’il « filtre » l’appel ou s’il n’est plus intéressé 

par le suivi à distance :  

« Y s’peut (…) que nos rendez-vous, y soient un peu ratés et eux aussi ils les ratent, 

j’veux dire, des fois t’appelles, ils répondent pas forcément parce qu’ils avaient 

zappés, y ont mis ça sur un bout d’calepin, c’est pas très grave (…), j’sais très bien 

des fois y m’répondent pas parce que soit y ont la flemme, parce qu’ils voient « ah 

merde, pas maintenant »  voilà, soit ils avaient peut-être pas envie d’parler d’leurs 

glycémies puis genre le lendemain ou, j’reçois un mail ou un coup d’téléphone 

« Excusez-moi G…(prénom de l’infirmière), on peut reprogrammer ? ».  (I2) 

 

Il est intéressant de noter que la prise de contact, quel que soit le canal utilisé se fait 

essentiellement à l’initiative du soignant :  

« Ils avaient tous nos numéros (…) et j’me suis rendue compte que c’était pas si 

utilisé que ça (…) j’pense en fait d’se dire, j’ai le numéro de l’infirmière, je sais 

que j’peux l’appeler, ça les rassure (pause)rien qu’ça en ait, ça suffit et (pause) 

ceux qui, les patients qu’appellent c’est pff (souffle) (pause) ça (réfléchit) en cinq 

ans, ça se compte sur les doigts d’la main et c’est (pause) non, enfin j’ai pas du 

tout, j’retiens pas en tous cas une sur -sollicitation ». (I1) 

« C’est plutôt nous qui demandons des choses aux patients ». (I6) 

 

 

Un appel centré sur le diabète mais pas que… 

 

Au cours des accompagnements thérapeutiques, les professionnels-novices vont 

essentiellement axer leurs discours et leurs échanges autour du diabète et de la vie avec le 

diabète : 

« On essaie de parler de leur vécu du diabète déjà, euh, après de savoir s’ils ont 

des appréhensions par rapport au diabète, des représentations, comment ils gèrent 

une hypo, est-ce qu’ils en ont peur, parce que ça on sait que c’est un gros frein au 

changement des habitudes sur la dose d’insuline, voilà, comment y gèrent ça, 

comment y gèrent le resucrage, combien ils en font par semaine, euh, s’ils ont déjà 

fait des grosses hypos, des hypos graves, euh, on parle aussi de l’hyperglycémie, 

comment ils gèrent la gestion de l’hyperglycémie, est-ce qu’ils recherchent 

l’acétone, voilà, après, ça va dépendre s’ils sont sous pompe ou pas, on parle 

principalement d’ça, savoir aussi s’ils sont soutenus par leur entourage euh voilà, 

répondre à leurs questions s’ils ont des questions ( ...) on parle de leur travail 

aussi, comment ils gèrent au travail, s’ils font d’l’activité physique et puis on parle 

aussi un peu de l’alimentation». (I6) 

« Je leur demande voilà, quand même ce qui en pensent du logiciel, du suivi, est-

ce que pour eux ça va, j’leur demande pourquoi y a pas beaucoup de glycémies, 

donc est-ce que c’est une contrainte ? ou est-ce qu’ils oublient ? Alors, y en a c’est 

la contrainte mais d’autres parce qu’ils y pensent pas, voilà. Euh, après donc ça, 
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et puis après euh ouais, si il y a une amélioration sur l’équilibre glycémique, est-

ce que ça leur facilite le quotidien ? Et que moins besoin de réfléchir par rapport 

à l’adaptation des doses, est-ce que ça leur permet de mieux moduler ? enfin, voilà, 

j’essaie de faire le tour de la question ». (I6) 

 

Les soignants-experts, au-delà de l’aspect médical de la prise en charge, vont s’intéresser 

quant à eux, à des champs plus larges de la vie de leurs patients : 

« Enfin y avait pas que la maladie et y avait d’autres choses qui, qui livraient des 

choses très personnelles (…) parce que j’avais les informations aussi qui 

m’disaient « ben y s’est passé ça » euh avec, je sais pas telle ou telle personne, j’ai 

aussi ça dans ma vie, j’ai ma femme qu’est malade, euh j’ai des difficultés avec 

mes enfants et ça allait vraiment loin ». (I1) 

 

Quels sont les facilitateurs de l’instauration d’une communication à distance ? 

 

La communication entre soignants et soignés se fait classiquement en mode 

présentiel, c’est-à-dire que les deux interactants se trouvent dans la même pièce. Dans le 

cas d’un suivi à distance, nous l’avons vu, ils sont, au contraire, dans des contextes et 

territoires bien distincts, ce qui peut freiner la mise en relation. Notamment par la perte des 

informations visuelles :  

« L’entretien téléphonique c’est pas si évident que ça, parce que c’est vrai que 

quand on accueille quelqu’un dans un bureau classique, ben, on accueille, on 

installe, on dit « bonjour » euh au téléphone aussi, y faut l’faire mais c’est, y a pas 

l’sourire, on voit pas l’visage de l’autre, les gestes finalement d’accompagnement 

qui sont pas là et du coup euh moi, j’ai plus de mal au téléphone qu’en vrai ». (I6)    

« En consultation, tu vois quand même des choses, des fois, tu vois euh soit des 

erreurs de stylos, t’as des patients tu vois qu’on, on est persuadé qu’ils font de la 

N… et d’la L…(marques d’insuline) et puis en fait, y ont peut-être pas changé leurs 

stylos de, leur stylo d’A…(nom d’insuline) depuis, je sais pas, j’te dis une bêtise 

(…) Euh, des fois, tu t’rends compte que euh, que ils ont des lipodystrophies, tu 

vois, ils ont des diabètes déséquilibrés parce qu’en fait ils ont des lipodystrophies. 

Si à un moment, tu l’examines pas et tu l’vois pas, en consultation quand même, 

t’arrives souvent à dégager, tu vois quand même des choses (…) Tu vois des 

aiguilles très usagées, tu vois euh , tu vois quelqu’un qui est un peu malhabile, tu 

peux imaginer qu’il va avoir du mal à faire son insuline, tu vois euh, tu vois quand 

même des choses (…) Quand t’es infirmière et que tu fais un entretien, t’es 

habituée un peu à recueillir les émotions du patient, tu le vois, un p’tit haussement 

d’sourcil, un p’tit ou alors j’baisse les épaules parce que franchement j’suis déçu, 

ou euh un, il s’arrête sur l’carnet et tu te rends compte qu’il a pas compris en fait 

ce que tu lui as dit. En consultation à distance, j’trouve ça plus difficile du coup ». 

(I2) 

 

Lors de l’échange téléphonique, le fait de ne pas se voir introduit également des difficultés 

dans la façon de mener la conversation. En effet, il est parfois difficile de comprendre ce 

qui se passe de l’autre côté du téléphone : 

« Du mal à timer quand même de qui parle et qui parle. Parce que tu vois des fois, 

tu pars dans une idée, la patiente alors tu coupes un peu la parole, alors que peut-

être en consultation physique, t’as bon, t’as plus de, t’as plus de billes, enfin, t’as, 

t’as plus de sens (appuie sur le mot) Pour percevoir, là t’as que l’oreille ». (I2) 
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« Ecouter le silence et de pas vouloir absolument en placer une, je pense qu’au 

téléphone, c’est le plus dur, parce qu’on est tenté de demander « Vous êtes encore 

là ? ». (I4) 

 

Il est à noter que, pour les soignants interrogés, le fait de ne pas se voir n’a pas que des 

cotés négatifs. Il peut en effet, permettre, au contraire, de faciliter la communication avec 

le patient en diminuant l’asymétrie habituelle qui caractérise la relation soignant/soigné :  

« (Ne) pas avoir le visuel euh tu es coupé d’une certaine partie, tu vois, t’as pas 

non plus le euh, j’ai pas dire le jugement mais quelque part, t’es conditionnée 

quand tu vois le physique de quelqu’un à plus ou moins le cataloguer, même si 

j’aime pas trop ce terme (…) Mais les patients, au final, arrivaient à se confier sur 

des choses dont je ne sais pas s’ils se seraient confiés, par exemple, à l’infirmière 

d’éducation à l’hôpital ou à leur médecin (…) Avec le recul, je me demande si le 

fait de ne pas se voir, ça ne joue pas parce que le fait de pas voir, tu te dis que 

quelque part, la personne (pause) tu ne la verra pas te juger, y en a pour beaucoup, 

la peur d’être jugé. j’avais des patients qui disaient pas aux médecins qu’ils 

grignotaient mais que, il en venait à me dire que lui grignotait « Ah mais je sais 

que c’est pas bien, vous allez me dire que ci, que ça », j’leur disais « Non, moi, 

j’suis pas là pour vous dire si c’est bien ou c’est pas bien, c’est avant tout pour 

vous » mais je pense que le fait justement de pas voir la personne en face, de pas 

voir les jugements, ne serait-ce que dans le regard, pas forcément dans les mots, 

dans le regard euh ça peut apporter quelque chose, après, c’est avec le recul ce 

que je pense ». (I4) 

« On parle bien de la peur de la blouse blanche, ben là, la peur de la blouse 

blanche, elle y est plus (…) Il n’y a plus le cadre de l’hôpital (…) Le patient sait 

que c’est toi qui va l’aider (…) il a pas le sentiment d’être dominé, ben, tu vois, 

t’es dans un lit, t’es allongé et t’as quelqu’un qui vient t’parler, qui s’assoit au 

bord de ton lit, t’es en position d’infériorité, là t’es au téléphone, t’es chez toi, t’es 

dans ton, t’es dans ton nid, ben, tu t’sens bien (…) La relation, au contraire, comme 

des fois tu peux être un peu gêné, tu peux rougir machin et tout, ben en fait, elle se 

fait très facilement ». (I7) 

 

Par ailleurs, le mode de communication se reconfigure également dans le sens où étant 

privés de la vue, les soignants vont porter davantage attention à la communication verbale 

du patient et aux subtilités d’intonation, de silence ou de souffle qui s’y rapporte : 

« On arrive à sentir dans la voix si, si ça va (…) à force de, comme on connait bien 

les patients et rien qu’en écoutant leur voix (…) on arrive déjà à en savoir 

énormément (…) rien qu’en l’écoutant ». (I1)  

« C’est juste parce que j’ai compris que son débit de paroles, y diminuait un p’tit 

peu et que tout ça (…) qu’j’lui ai dit « Je vous sens inquiète ». (I2) 

 

Si le professionnel doit apprendre à se socialiser différemment avec le patient du fait d’une 

prise en charge par télémédecine, il peut néanmoins compter sur des facilitateurs de la 

communication à distance : 
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Un premier contact face/face 

 

L’ensemble des professionnels interrogés met en avant la nécessité de rencontrer 

au préalable les patients qu’ils vont accompagner dans cette prise en charge à distance. 

Cette première prise de contact est aussi importante pour le patient que pour le soignant :  

« C’qu’est primordial c’est qu’ils nous voient au moins une fois parce qu’il faut 

mettre un visage sur la voix, sinon c’est compliqué de faire confiance à une 

voix (…) je voulais qu’ils sachent qui j’étais, c’était hyper important pour moi ». 

(I7) 

« J’les avais vu une première fois, ça permet de mettre un visage, une manière 

d’échanger, on perd quand même, quand on voit pas l’patient, on perd quand même 

beaucoup en infos finalement ». (I6) 

« Y a vraiment euh quelque chose qui s’est mis en place euh ben du fait déjà qu’on 

les voit une fois euh en face/face (…) C’était hyper important pour moi de voir tous 

les patients, ceux que j’ai pris en charge hum (réfléchit) parce qu’on a tout le non-

verbal dans la communication (…) C’était hyper important pour moi de voir tous 

les patients (…) ça permet aussi aux patients ben de voir et de (réfléchit) ben 

d’avoir confiance, de s’dire « ah, j’ai quelqu’un au bout du fil, je l’ai vu, je la 

connais entre guillemets ». (I1) 

« Le fait de pouvoir mettre un visage sur la p’tite voix, ils étaient très contents 

(pause) ils étaient contents de pouvoir identifier et surtout ça humanisait le 

rapport ».  (I4) 

 

La mise en place d’un référent 

 

Les soignants interrogés ont également perçu la mise en place d’un référent comme 

garant d’une communication plus aisée à installer à distance. Si cela est déjà bénéfique lors 

d’un suivi classique, il serait primordial de le mettre en place dans un contexte de suivi en 

télémédecine :  

« Alors euh c’qui nous a paru important, c’est que y a des infirmières référentes 

(…) le fait d’avoir une (appuie sur le mot) personne vraiment référente euh c’est 

important et, enfin en tous cas ce qu’je pense, c’est qu’ça joue sur le suivi et 

l’observance, l’observance ouais ». (I1) 

« L’idée, c’est qu’on soit quatre (…) j’pense que ça, ça va pas être facile pour 

l’suivi des patients parce que j’pense qu’ils ont besoin d’avoir toujours le même 

interlocuteur, eux, c’est leur demande en tout cas ». (I6) 

 

Une interaction au long cours 

 

Il est important de considérer que l’accompagnement thérapeutique, tout comme 

l’ETP, doit être pensé comme une interaction qui va se faire sur le long cours et demande 

donc de savoir prendre son temps. La qualité de la communication va donc s’enrichir au 

cours des différentes interactions : 

« Se dire qu’on part sur un suivi d’six mois et pas sur une semaine finalement et 

que, il faut aussi du temps au patient pour changer et que c’est pas parce que nous 

on a décidé ou parce que l’application a décidé que fallait changer, que le patient 

va y arriver tout d’suite, il faut travailler sur finalement les freins, les difficultés 

au changement quoi, sur la motivation au changement (…) on part pour un suivi 
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sur six mois au minimum donc faut qu’on s’laisse aussi le temps et le temps au 

patient» . (I6) 

« On a (parfois)l’impression de pas avancer mais j’pense qu’en fait euh c’qui est 

important aussi c’est de, chaque petit pas même toute petit chose, toujours euh ben 

encourager ». (I1) 

 

La créativité des soignants 

 

S’il y a des facilitateurs de la communication à distance, ils ne permettent pas de 

gommer toutes les difficultés inhérentes à ce type de prise en charge. Pour pallier aux 

difficultés qu’ils ont pu rencontrer, les professionnels-experts ont mis en place des 

stratégies pour s’adapter à ce nouveau mode de communication avec les patients. Une seule 

infirmière novice a évoqué mettre en place ce type de stratégies. Lors de l’étude Télésage, 

les patients ont l’occasion de rencontrer les infirmières qui vont les accompagner lors de la 

formation initiale, le reste des interactions se faisant par téléphone. Lorsqu’elles ont senti 

que la communication peinait à s’établir à distance ou que la situation l’exigeait, elles ont 

provoqué une nouvelle rencontre avec les patients :  

« Pour les patients déjà, y en a certains euh effectivement si j’voyais que c’était 

vraiment un frein ou qu’y avait des limites au téléphone, je euh, j’allais les voir 

euh ou si jamais ils allaient être hospitalisés ou en rendez-vous, je proposais euh 

d’y aller et à c’moment-là, j’pouvais passer sur le centre, aller voir aussi les 

diabétologues ». (I1) 

« Quand je savais qu’ils étaient en hospitalisation d’jour, comme par hasard, 

j’allais voir le médecin ce jour-là (…) Histoire de faire coucou ». (I7) 

 

Une infirmière, quant à elle, a créé des supports pédagogiques qu’elle envoyait ensuite aux 

patients :  

« J’lui avais envoyé les photos agrandies d’une aiguille euh utilisée plusieurs fois, 

à quoi elle ressemblait, avec quoi elle se piquait (…) C’est aussi développer des 

supports, des supports de suivi, des outils aussi, des outils de communication avec 

le patient quand tu veux faire de l’éducation euh pour lui laisser une trace ». (I4) 

 

Comme nous l’avons vu, la communication à distance peut se traduire par des pertes 

d’informations concernant le patient ; informations qui peuvent parfois se révéler capitales 

pour leur prise en charge. Pour y remédier, cette infirmière est passé par un relais « sur 

place » :  

« J’ai passé par le prestataire qui m’a appris qu’il y avait un souci d’alcool. Moi, 

par téléphone, je pouvais pas forcément constater euh c’est aussi identifier des 

ressources au final, dans la télémédecine, puisque tu n’es pas sur place, c’est 

savoir à qui te référer, l’infirmière prestataire quand les patients sont sous pompe 

par exemple, c’est vrai que j’ai beaucoup travaillé avec certains ». (I4) 

 

Elle est amenée également à davantage personnaliser les échanges en se souvenant des 

petits détails qui font faire la différence : 
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« Elle m’a dit que la semaine prochaine, elle allait être grand-mère ». Le mois 

d’après, quand je la rappelle « Alors ? Ça y est, vous êtes grand-mère ? Tout s’est 

bien passé ? » des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément en lien direct 

avec Diabéo mais qui personnalise aussi la prise en charge (…) j’ai l’impression 

d’avoir mieux réussi mes prises en charge euh avec les personnes où justement y 

avait cet échange, où je connaissais un peu leur vie, qu’avec les autres où 

finalement, ça s’arrêtait juste aux chiffres ». (I4) 

 

Cette autre infirmière a choisi de poser le cadre de la relation qui va se nouer à distance :  

« Je me présente toujours, j’leur explique que j’vais les suivre pendant plusieurs 

mois euh que ce sera l’jeudi, mettre le cadre un p’tit peu pour qu’il aient, ben se 

dire « c’est pas une personne que j’vais avoir qu’une fois au téléphone ». (I6) 

 

D’autres ont travaillé sur les techniques de communication :  

« La reformulation, j’pense, j’l’utilise moins en entretien quand j’vois directement 

l’patient, j’utilise beaucoup plus pour être sûr d’avoir bien compris finalement ». 

(I6) 

« Quand la personne sent qu’elle a la place pour dire les choses ben elle va l’dire 

d’où le silence (…) mais qui n’est pas si facile que ça ». (I1)  

 

Ainsi donc, la communication entre les deux interactants s’est faite par le biais de deux 

canaux (et presque toujours à l’initiative du professionnel) : le message écrit, pour garder 

ou établir un contact avec les patients, et le téléphone lors de l’accompagnement 

thérapeutique mensuel. Les professionnels s’appuient sur des facilitateurs pour établir cette 

communication à distance et mettent en place des stratégies d’adaptation pour maintenir la 

communication sur le long terme s’ils estiment que la relation (que nous aborderons plus 

loin) n’est pas jugée satisfaisante.  

 

Être soignant à distance  

 

Prendre soin des patients à distance n’est pas quelque chose de naturel pour les 

soignants. En effet, depuis nos études, nous sommes formatés à considérer la relation 

comme base de notre exercice et cette relation ne peut se faire sans être présente 

physiquement auprès du patient. D’ailleurs, les professionnels interrogés, au-delà de 

l’aspect novateur de cette pratique (elles sont d’ailleurs nombreuses à utiliser le terme de 

« pionnière » pour se définir) mettent en avant des inquiétudes et des limites à cette prise 

en charge.  

 

Une prise en charge marquée par des inquiétudes et des limites 

 

En utilisant le dispositif médical Diabéo®, la prise en charge des patients se 

reconfigure et les professionnels-novices font part de leurs inquiétudes. En effet, ils 

s’interrogent sur la charge de travail qui est demandé aux patients et les conséquences que 

l’usage de l’artefact pourrait avoir sur une éventuelle perte d’autonomie des patients. Ces 
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derniers seraient amenés à accepter les doses d’insuline proposées par le système 

« bêtement » et ne plus user de leur réflexion personnelle :  

« C’est quand même contraignant, ils ont déjà leurs glycémies à faire, leur insuline 

à faire, il faut en plus les noter dans une application (pause) ça leur fait leur 

demander beaucoup d’choses, alors après, ça dépend peut-être à quel type de 

patient on s’adresse mais euh c’est quand même chronophage quoi, pour 

eux (…) Faut renoter dans un autre carnet finalement alors que la plupart des 

patients avaient arrêté d’faire des carnets, même si là, c’est un carnet électronique 

(…) c’est en fait refaire un carnet d’glycémie quoi qu’ils avaient abandonné et 

qu’ils avaient ras l’bol de faire (rires) donc là, on leur propose un soutien mais 

d’un autre côté, on leur remet une contrainte qu’ils avaient un peu perdu quoi ». 

(I6)   

« C’est une interrogation que j’ai parce que est-ce qu’on rentre pas dans une 

espèce de mécanisme où j’fais confiance en fait au logiciel seulement et que du 

coup, j’anéantis ma réflexion personnelle sur euh voilà qu’est-ce que j’ai mangé ? 

qu’est-ce que j’vais faire ? Euh, enfin voilà, comment je peux moduler ma dose 

enfin, c’est plus par rapport à ça, c’est en suspens là ». (I5) 

 

A ces inquiétudes, se rajoutent les limites que les professionnels interrogés entrevoient à 

cette prise en charge. En effet, elle ne peut pas être proposée à tous les patients. Ce qui 

empêche l’usage de la télésurveillance pour une partie de la population diabétique : soit, 

par manque d’accès aux nouvelles technologies, soit parce que la temporalité du patient, 

dans son parcours de patient atteint de maladie chronique, n’est pas en phase avec une prise 

en charge à distance :  

« La télémédecine à des limites quand même, voilà (…), c’est que l’humain n’est 

pas une machine et que, encore plus dans le diabète (..) On est limité, on est limité 

par les moyens de transfert des données (…) on a essayé sur certains patients, des 

gens qui avaient pas été forcément observants aussi sur le coaching téléphonique 

que je t’ai dit tout à l’heure, qu’on faisait au réseau donc euh y en a qui faisait 

partie donc je me dis « bon, voilà » c’est des patients qui sont inobservants et qui 

disent oui au médecin et qui finalement après derrière, euh, ben remplissent pas 

leurs glycémies, hein ? ça fait partie des, ceux qui rentrent pas de glycémies ou 

peu de glycémies et euh, et puis voilà qui, par leurs propres choix, nous rappellent 

pas (…) Déjà, y en a quand même plein qu’on pas de smartphone, il faut quand 

même en prendre conscience hein. Les gens, y en a quand même pleins, j’suis même 

assez étonnée, qu’ont pas de smartphone, pas d’ordinateur ou pas d’connexion 

(…) Malgré tout, y en a quand même pas mal et puis, ouais, faut être un minimum 

cortiqué aussi, parce que ça a pas l’air si évident qu’ça à la navigation sur le 

téléphone aussi hein ? Il faut être observant, il faut que le patient soit observant ». 

(I5) 

 « L’intelligence artificielle, elle a vraiment ses limites quoi, ça c’est sûr, c’est 

chouette, c’est génial, c’est un algorithme, ça t’calcule tes doses (…) mais euh 

après si tu as pas quelqu’un derrière toi pour t’aider, pour t’épauler, pour te 

rassurer, pour te dire «mais, non, non,  elle vous raconte pas que des conneries  

l’application, on vous aurait peut-être proposé la même chose » euh mais au 

moins, ils se sentent rassurés parce qu’il y a quelqu’un d’formé derrière qui leur 

dit la même chose (…) y en a qui avaient plus envie quoi, ouais, y en a tu sentais 

que ça les saoulaient, qu’y avaient plus envie, que ils avaient le sentiment que, 

c’était pas l’moment pour eux voilà, faut respecter, j’crois qu’il faut respecter, y a 

des moments où t’as pas envie, y as des moments que, par exemple, des patients 



89 
 

qui sont dans l’déni, ça sert strictement à rien d’aller les faire chier voilà ; ça 

viendra plus tard donc tu sentais que ben soit ils fuyaient tes appels, ils 

t’répondaient pas ou l’air de dire, ils disaient  « bon, j’ai pas l’temps pour 

l’moment », ça veut pas dire qu’ils reviennent pas, c’est juste faut respecter, c’est 

une maladie chronique donc on n’a pas d’urgence ». (I7) 

« Y a des patients qu’étaient dans l’déni total où là on arrivait pas à les joindre 

malgré euh, après j’pense que la télémédecine pour certains patients ça a ses 

limites ». (I1) 

« Alors les gens qui font aucun contrôle ou qui scannent et qui font toujours la 

même dose, c’est pas des gens qui s’intéressent véritablement à leur diabète.et 

Diabéo, franchement j’vois pas c’que ça va leur apporter ». (D3)  

 

Un soignant comme soutien du patient 

 
Nous l’avons évoqué précédemment, les professionnels réalisent un travail 

d’ajustement de leur position et de leur rôle dans cette nouvelle modalité de prise en charge. 

Ainsi l’artefact propose aux patients les adaptations du profil de traitement habituellement 

réalisées par le soignant lors d’une consultation en face/face. Les professionnels estiment 

alors que leur rôle principal est d’accompagner et de soutenir les patients. Le soutien 

apporté concerne l’utilisation du dispositif en lui-même ou l’adaptation du profil de 

traitement. L’idée générale étant qu’il est important d’accompagner en tant que soignant, 

les patients dans un contexte de multiplication des nouvelles technologies : 

« C’était la petite voix au téléphone qui apporte aide, conseil et soutien (…) Pour 

moi, c’était surtout un rôle d’accompagnement (...) m’assurer que euh, ils 

arrivaient à utiliser correctement l’application, qu’ils en comprennent les 

rouages ». (I4) 

« J’ai une personne en face qui a les connaissances, qui a les compétences et c’est 

à elle de trouver les ressources en elle, je suis là pour l’accompagner ». (I1) 

« Ils ont besoin d’aide pour l’adaptation des doses notamment parce que euh c’est 

c’qui leur fait peur, même très peur pour les jeunes diabétiques et puis pour les 

gens plus, qui sont diabétiques depuis plus longtemps, eux, c’est plus quand y a un 

évènement particulier, quand ils ont été malades, quand ils ont pris des corticoïdes, 

là, ils ont cette envie d’être suivis plus rapproché ». (I6) 

« Si tes patients y sont appétant pour utiliser des nouvelles technologies qui sont 

en place, notre rôle à nous, c’est d’les accompagner (…) j’avais des patients qui 

avaient l’air plus au courant sur des applis, soit pour le calcul des glucides, soit 

pour des p’tits carnets virtuels (…), des trucs comme ça, j’me suis dit « Mais 

attend, si l’patient, il a été chercher l’info et que t’es pas foutue de débroussailler 

avec lui, qu’est-ce qu’est bien et pas bien » Alors, à un moment donné, on a pas 

l’choix. Nos patients euh, j’veux dire maintenant les patients y regardent, lisent, y 

regardent les études américaines sur les capteurs de glucose en continu, ils 

regardent des trucs donc euh (pause) on peut en rester là. Et puis, c’est la vie qu’est 

comme ça j’veux dire, la vie s’transforme au numérique, la santé va se transformer 

en numérique et bon voilà, j’pense que le rôle d’une infirmière de nouvelles 

technologies, enfin de télémédecine ». (I2) 

 

L’accompagnement proposé par les professionnels peut également consister à pallier à ce 

qu’elles ont estimé être une limite du dispositif : l’artefact ne peut se suffire à lui-même, il 
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doit être associé à un accompagnement réalisé par un professionnel pour prendre en 

considération les aléas de la vie impactant l’équilibre glycémique : 

« L’application, ça reste un algorithme et euh on a quand même affaire à de 

l’humain avec des imprévus, des impromptus humains donc c’est pour ça que 

l’infirmière est intéressante parce que euh par exemple, ne serait-ce qu’un aléa de 

la vie, un décès, ça impacte euh le diabète, çà, l’algorithme, il sera pas capable de, 

d’apporter quelque chose, lui, ça va être une adaptation de doses mais le patient 

peut avoir besoin de se confier, de parler ». (I4) 

« Diabeo, qui n’est qu’une intelligence artificielle, n’allait certainement pas 

demander aux patients le matin « Avez-vous fait une hypo cette nuit pour être à 3 

grammes ce matin au lever ? », c’est pour moi, la plus-value c’est (…) la relation 

soignant –soigné (…) Je suis très pro Diabéo mais avec infirmière. Le calculateur 

seul, c’est très bien mais ça ne suffit pas, c’est très bien à l’instant T mais ça ne 

suffit pas pour les aider dans leur quotidien (…) Tu as pas quelqu’un derrière toi 

pour t’aider, pour t’épauler, pour te rassurer, pour te dire « mais, non, non, elle 

vous raconte pas que des conneries l’application, on vous aurait peut-être proposé 

la même chose » euh mais au moins, ils se sentent rassurés parce qu’il y a 

quelqu’un d’formé derrière qui leur dit la même chose ». (I7) 

 

Pour les soignants interrogés, l’accompagnement doit se faire en respectant le choix des 

patients et en étant à leur écoute :  

« J’suis vraiment là pour les accompagner au mieux, mais je respecte si y a des 

choses qu’ils ont envie de m’dire euh j’suis là en tout cas pour les écouter, alors 

j’suis pas psychologue non plus mais bon, y a certains patients j’ai dû leur dire 

que je n’étais pas psychologue parce qu’il y en a vraiment « Ah, ça me fait du bien, 

j’ai besoin de vous parler » voilà, donc il fait aussi poser les limites mais de s’dire 

que c’est ouvert euh j’suis pas là que pour l’diabète, donc déjà ça, y se disent « Ah 

ouf » euh voilà, j’vais pas que  parler de mon diabète aussi euh et euh et après ça 

va dépendre des patients ». (I1) 

 

L’objectif étant pour les professionnels d’œuvrer pour préserver la qualité de vie des 

patients qu’ils accompagnent :  

« Leur apporter une aide sans que ça présente une réelle contrainte ». (I5) 

« Être proche des patients, de les aider, de les soutenir à distance sans empiéter 

dans leur vie privée, tu vois et en m’adaptant à leur quotidien ». (I7) 

 

L’isolement et la méconnaissance du dispositif médical coté patient perçus comme un 

frein  

 

Le suivi et l’accompagnement des patients par télémédecine est une pratique 

relativement nouvelle et à laquelle les soignants sont encore peu habitués. D’ailleurs, ils 

mettent en avant le fait de se sentir isolés en tant que professionnels au niveau de ce 

nouveau mode de suivi. Ils ne savent à qui se référer pour trouver de l’aide quant à 

l’organisation de cette nouvelle activité. Ils n’ont pas non  plus de collègues expérimentés 

dans cette prise en charge  à leurs côtés : 

« Moi, c’qui m’a manqué parfois, ben c’est le fait d’être isolée, parce que ben 

j’étais seule ». (I1) 
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« Je suis tout seule à mes commandes donc j’me dit si je fais pas bien, y a personne 

qui voit (…) Je peux pas m’appuyer sur une collègue du service ou sur une 

organisation qui avait déjà été mise en place dans un autre service ». (I2) 

« Le fait de travailler seule, ça me faisait pas peur mais plus de, ben, en cas de 

problèmes, comment ça s’passe ? comment est-ce que je suis couverte ? Vers qui 

je peux m’tourner ? Euh, plus, tu vois, toutes ces petites questions-là que tu te poses 

pas en service parce que tu sais que tu as toujours quelqu’un sous la main, un 

médecin, une collègue, un interne. Moi, c’était plus, bon ben là, on est plus dans 

de l’hospitalier, il y aura pas d’interne vers qui se tourner. Concrètement, comment 

ça va se passer si y a un souci ». (I4) 

 

A ce sentiment d’isolement, se rajoute pour les infirmières novices, une mauvaise 

connaissance du dispositif médical coté patient. Cela les gêne pour aider au mieux les 

patients dont elles ont la charge :  

« J’ai une de mes patientes qu’est un peu obsessionnelle et qu’arrêtait pas d’aller, 

qu’arrête pas d’aller dans les paramètres ou j’sais pas quoi, je sais pas trop où 

elle va parce que j’connais pas bien l’appli (…) pour changer et tout ça donc euh 

(…) Et en accompagnement thérapeutique, j’lui disais « Mais faut arrêtez d’faire 

ça, le système doit » mais après elle est obsessionnelle, elle m’embrouille, 

j’comprends rien ». (I2) 

« Nous c’est vrai on n’a pas l’expérience de pratiquer donc, on connait pas 

l’interface du téléphone hein, c’est, on peut pas les orienter là-dessus en fait ». (I5) 

« J’l’ai vue qu’une fois (l’application coté patient) euh et puis euh est-ce que F… 

(prénom d’un médecin du service) ? Oui, F… m’l’avait montré, elle a dû la 

télécharger (…) Euh, moi, j’me dit que si j’l’avais sur mon téléphone perso pour 

tester, ce serait sympa, pour l’apprivoiser un peu, finalement pouvoir dire au 

patient « ben, c’est en haut à droite ou en faut à gauche qu’il faut cliquer ». (I6)  

 

 

Sur quoi s’appuyer pour devenir un « bon soignant » à distance ? 

 

Etre soignant dans un contexte de prise en charge de patients diabétiques via un 

artefact permettant une adaptation du traitement, c’est, nous venons de le voir, se confronter 

à un isolement, des inquiétudes et des limites. Pour réussir, ou du moins, essayer de faire 

du « bon travail » malgré cet environnement, les soignants peuvent compter sur un 

ensemble assez disparate de facilitateurs. Ces derniers sont de natures diverses et propres à 

chaque soignant.  

Des facilitateurs humains 

 
Si nous avons retrouvé l’isolement comme caractéristique de l’activité du soignant 

dans le cadre d’une prise en charge à distance, cette difficulté ne s’est pas retrouvée chez 

les professionnels-experts. En effet, malgré une activité de télétravail et par conséquent une 

vie d’équipe « à distance », ces soignants ont réussi à créer une entraide et ont pu compter 

les uns sur les autres pour construire leur nouvelle façon d’accompagner les patients. Ceci 

s’est révélé d’autant plus pertinent lors de l’inclusion de nouvelles collègues que les 

soignants ont l’habitude de se socialiser par imitation. Elles ont également profité 
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d’échanges interprofessionnels (notamment avec les professionnels ayant participé à 

l’étude préliminaire à Télésage) pour monter en compétence :  

« Mes collègues, vraiment, très honnêtement mes collègues ». (I7) 

« (Les) réunions d’équipe qui s’faisaient avec euh transmissions, des cas pratiques, 

enfin des échanges vraiment interprofessionnels (pause) mais ça ne, moi en tous 

cas ça m’parait très important ». (I1) 

« L’échange avec les médecins, voilà, ça c’est intéressant et puis F… (prénom d’un 

médecin du service) elle est disponible pour discuter justement, ça permet 

d’échanger par rapport à ça, ça j’trouve c’est intéressant et ça m’aide ». (I6) 

« Les réunions qu’on avait entre nous, les points qu’on faisait entre infirmières de 

région, les staffs qu’on faisait avec Dr C… aussi où on évoquait des cas patients 

(pause) c’est vrai que tout ça, c’était des gros plus ». (I4) 

 

Des facilitateurs professionnels 
 

En l’absence de collègues à qui se référer ou solliciter de l’aide, les professionnels 

vont s’appuyer sur les compétences acquises au cours de leur expérience professionnelle, 

sur leur jugement clinique ainsi que sur les formations réalisées :   

« Je sais que les jeux d’rôle ça, ça m’a aidé euh (sourire) quand j’étais en 

formation (...) ou les échanges, ou les consultations que j’ai pu faire avec d’autres 

(appuie sur le mot) soignants (…) en faisant aussi les stages avec les 

diabétologues ». (I1)  

« Par les glycémies des fois on pouvait avoir un p’tit doute, parce que la 

lipodystrophies, tu as en symptôme, tu as une hyper et puis d’un seul coup, une 

hypo inexpliquée, alors quand le patient décrivait ce phénomène, j’lui disait « ben, 

tâter par exemple le ventre, les points d’injections, est-ce que vous sentez des 

p’tites boules » donc on y allait comme ça avec l’entretien et pareil, pour les 

aiguilles, quand la patiente te dit « ça m’fait mal quand je m’pique » euh, 

j’aiguillais là-dessus (..) Je me souviens quand M…(collègue infirmière) m’avait 

formé, elle m’avait dit « Oh, tu vois rien de bizarre sur ce carnet ? » et moi « ben, 

non, non. Non, ben, qu’est-ce que j’dois voir ? » ben, en fait, tous les chiffres 

étaient pile et quand les chiffres tombent pile, c’est d’s’dire « ben, il est peut-être 

trafiqué c’carnet ». (I4) 

 

L’environnement 

 

Si l’on constate une hétérogénéité dans les ressources mobilisées par les 

professionnels pour faciliter leur pratique dans ce contexte de télémédecine, nombreux sont 

ceux qui se retrouvent dans la nécessité d’exercer dans un environnement calme : 

« Y faut pas grand-chose hein, y te faut juste, enfin maintenant que j’le sais, y faut 

juste, qu’importe l’endroit, y faut juste du calme. Parce que comme j’te disais tout 

à l’heure, la perception du retour du patient, de comment y se sent au téléphone, 

tout ça, c’est impossible (appuie sur le mot) de faire de la téléconsultation si t’as 

quelqu’un qui rentre, qui t’parle ou que le moindre truc parce du coup ça te, t’as 

plus qu’un sens, c’est l’oreille, enfin après tu parles, mais pour moi, le sens de, la 

réception du patient, c’est, y vient que d’l’oreille ». (I2) 

« C’était extrêmement bruyant et que là, j’ai vraiment galéré (…) c’était bruyant 

euh j’avais plus de mal à me concentrer parce que il y avait du passage euh c’était, 

ben, t’étais plus tentée de discuter avec les gens autour de toi et puis même, t’es en 
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train d’faire ton truc, t’as une personne derrière toi qui est en train d’gueuler dans 

le téléphone, excuse-moi pour le langage, parce que la personne qu’elle a en ligne 

est sourde comme un pot euh c’est juste infernal quoi ». (I4) 

« J’trouve ça dérangeant euh, y a des fois l’interne qu’est à côté (…) avec le 

médecin en train d’faire la contre-visite des patients de l’équipe de liaison. Donc 

ils discutent entre eux, on n’a pas d’bureau où on est toute seule (…) et puis j’pense 

que l’patient entend aussi que t’es pas toute seule et ça peut-être dérangeant pour 

lui je pense aussi (pause) des fois, ils parlent de patients à coté, que moi, j’suis 

aussi et des fois, l’autre jour, j’me disais « ah, il faudrait qu’j’dise ça » mais non, 

j’suis au téléphone avec un patient. Finalement j’suis déconcentrée sur l’entretien, 

j’aurais été dans un bureau toute seule, j’aurais pas été déconcentrée comme ça et 

puis, c’est pareil, on a notre autre collègue qui fait la programmation qu’appelle 

aussi d’autres patients pour les convoquer donc des fois, on est quatre dans le 

même bureau, plus tous les gens qui rentrent et qui sortent du bureau euh parce 

qu’on a l’fax dans notre bureau donc nos collègues de consult, ont pas d’fax, et ils 

viennent faxer leurs documents dans notre bureau donc euh elles rentrent, elles 

sortent, elles parlent, normal ». (I6) 

 

La figure suivante schématise les résultats obtenus dans cette partie de l’analyse : 

 

INQUIETUDES

-Charge de travail pour les patients

-perte d'autonomie

-Sélection des patients 

FREINS

-Isolement

-Méconnaissance du dispositif 
médical coté patient

ROLE

-Soutien/accompagnement

pour ne pas laisser le patient seul 
face à la technologie 

FACILITATEURS

-Humains

-Professionnels 

-Environnement calme ++++

ETRE SOIGNANT A 
DISTANCE 

 
FIGURE 11 : ETRE SOIGNANT A DISTANCE 

 
 

L’impact de l’usage du dispositif médical : reconnaitre le patient pour construire 

ensemble une nouvelle modalité de prise en charge 

 

Le travail du patient rendu visible 

 

Utiliser le dispositif médical Diabéo® a permis aux soignants de se rendre compte 

de la charge de travail qui incombe aux patients. S’ils ont bien conscience de l’impact du 

diabète sur la vie quotidienne des patients, ils n’avaient jusqu’ici pas pris la mesure de 

l’ampleur des tâches qu’ils ont à effectuer pour se maintenir « en bonne santé ». Ils ont 

(re)découvert leurs patients et pris conscience que la prise en charge des patients se faisait 

principalement à l’extérieur d’une structure hospitalière et selon des modalités bien 

différentes que celles vécues lors d’une hospitalisation :   
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« Moi, ça m’apprend des choses sur le diabète de type 1(…) Le diabète de type 1 

euh si vous voulez, c’est quand même une pathologie complexe, ça on l’savait déjà 

mais là euh ça montre bien la complexité, toutes les décisions que le patient a à 

prendre ». (D3) 

« J’avais, mais j’avais (…) aucune notion du sacerdoce que ça pouvait être au 

quotidien d’être diabétique (pause) ah oui, complètement (…) J’ai découvert que 

t’étais obligé de tout anticiper dans ta vie y compris justement, on en vient à ça, 

mais justement d’faire un câlin, c’est, et que fallait tout anticiper. C’qu’une 

personne non diabétique fait absolument spontanément, ben eux, si y sont invités 

au resto, il faut qu’ils anticipent euh si y sont invités chez des copains, y faut qu’ils 

anticipent, si y font faire une petite marche parce que y a une copine qui vient les 

chercher pour aller faire une marche, il faut qu’ils anticipent euh, tout, il faut qu’ils 

anticipent une grossesse, il faut, tout, rien n’est naturel dans leur vie ». (I7) 

« On prend conscience parce que nous, on est infirmières hospitalières et on prend 

un peu conscience des difficultés des patients à l’extérieur, même si on savait que 

ça existait et que, mais là, on l’apprend quoi, on l’apprend plus quoi (rires) et 

finalement, on s’rend plus compte du quotidien des patients (…), y nous disent bien 

« A l’hôpital, c’est facile, j’mangeais toujours la même quantité d’glucides 

exactement, tout est pesé euh c’est facile » et puis euh à la maison, bah, ils sont 

pas toujours à tout peser et puis euh les repas changent beaucoup d’horaires euh 

la qualité des repas, la quantité des glucides dans chaque repas change beaucoup 

finalement et l’activité physique aussi, d’un jour à l’autre, elle va être du tout la 

même alors qu’à l’hôpital, on est plutôt tranquille (rires) pour adapter les doses, 

ça va. Donc ça, les patients nous disaient quand y étaient hospitalisés que 

franchement à la maison, c’est pas comme à l’hôpital, on en avait bien conscience 

mais quand y faut l’gérer finalement ben, on s’rend compte que c’est dur quoi, 

c’est dur pour eux mais que finalement nous, on a aussi du mal à l’gérer quoi et en 

plus (…) Le regard peut-être, voilà, de la vie quotidienne à l’extérieur du patient, 

j’savais qu’c’était plus difficile pour l’patient à l’extérieur qu’à l’hôpital mais pas 

autant (rires) pas autant , pourtant, voilà, c’est pas quelque chose que j’ignorais 

mais, voilà, c’est d’autant plus prendre conscience de ça ». (I6) 

 

 

La relation avec le patient : la flexibilité pour permettre une relation privilégiée 

 

Nous avons vu précédemment avec quels moyens et comment s’est instaurée la 

communication à distance entre les professionnels et les patients dont ils avaient la charge. 

Intéressons-nous maintenant à la relation qui a pu se nouer dans ce contexte. L’évaluation 

de cette nouvelle relation soignant/soigné est variable selon le profil des infirmières. En 

effet, les infirmières-expertes ont toutes estimé que la relation ainsi nouée était privilégiée :  

« Étonnamment en fait euh la relation qu’on, que j’ai pu euh mettre en place avec 

les patients (pause) elle était même plus privilégiée que euh les patients que je 

pouvais voir avant où je travaillais dans les services et y a vraiment euh quelque 

chose qui s’est mis en place (…) C’est étonnant parce que rien, ça peut être des 

p’tites choses mais qu’les patients nous (pause) euh (pause) j’me souviens d’un 

patient (sourire) (voix tremblante) qui s’était souvenu de la date de mon 

anniversaire (rires) qui m’avait envoyé un SMS ». (I1) 

« Ça peut être très paradoxal parce que ça s’passait par téléphone, mais j’ai 

retrouvé exactement la même complicité que j’avais avec mes patients à domicile, 

tout simplement parce que tu rentres dans leur vie ». (I7) 
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Seule la diabétologue, appartenant au groupe des soignants-novices, partage cet avis ; elle 

en parle en terme de relation apaisée :   

« C’est très agréable parce que euh les gens sont chez eux, euh moi en général, 

j’suis hyper en retard dans mes consult, et là ben du coup, j’suis toujours à l’heure 

parce que voilà, parce que, ils attendent pas, ils sont chez eux et c’est agréable 

(…) Moi euh je suis devant mon ordi euh, euh, avant d’les appeler, j’ai déjà tout 

regardé donc du coup, j’ai les idées claires euh je trouve que c’est très apaisé ». 

(D3) 

 

Le reste des soignants-novices semble frustré quant à la qualité des échanges : 

« J’pensais que ça faciliterait plus la communication euh, notamment la 

messagerie, on en parlait t’à l‘heure qui ressemble plus à une boite mail et moins 

à une messagerie du genre Messenger et j’pense que si ça ressemblait plus à 

Messenger les patients, voilà, mettraient plus d’infos, de petits messages rapides 

euh après, ça dépend peut-être aussi de, parce que les patients qu’on a sont pas 

très jeunes et sont pas euh, n’ont pas l’habitude d’envoyer plein d’messages (rires) 

j’pensais que ça faciliterait plus la communication ». (I6) 

 

Cette nouvelle modalité de relation permet néanmoins, dans les deux groupes, d’avoir une 

meilleure connaissance des patients suivis. Ceci grâce à une fréquence de contacts plus 

rapprochée : 

« Au départ, j’me disais le téléphone, ça va être un frein, ça va être un filtre, ça va 

pas être comme euh les patients que j’voyais quand j’les voyais en consultation, 

j’les voyais tous les trois, quatre mois et au contraire, j’ai l’impression de mieux 

les connaitre ». (I1) 

« Tu finis par le connaitre mieux que si tu l’voyais que une fois tous les trois mois 

dans un service d’HDJ tu vois, parce que là, tu l’as au téléphone des fois euh deux 

fois par semaine pendant trois semaines parce qu’il a un, il traverse une période 

compliquée et que, ben, en fait, tu l’as dans son quotidien ». (I7) 

 

Cette meilleure connaissance des patients n’ayant d’ailleurs pas que des avantages. En 

effet, ça porte à la connaissance du professionnel des éléments qui, lors de contacts plus 

espacés, ne sont pas visibilisés :  

« Ce que nous apporte Diabéo c’est aussi de voir des trucs : moi j’ai un patient qui 

prend vraiment des risques inconsidérés euh il va et vient sur Diabéo, c’est-à-dire 

que pendant trois jours euh il va remplir euh son carnet, on voit des horreurs avec 

des hypoglycémies en permanence alors que moi, que je sais c’est, que c’est un 

gars qui s’ballade en camionnette avec quatre gars dedans tous les jours euh et 

franchement ça fait peur ». (D3) 

 

Nous l’avons vu, les professionnels exercent dans un environnement assez peu 

propice à l’instauration d’une relation privilégiée, qu’ils expérimentent pourtant (du moins, 

dans le cas des professionnels-experts). En effet, entre la perte d’informations visuelles, 

l’isolement, les diverses contraintes inhérentes à ce type de prise en charge, les échanges 

avec les patients auraient pu rester au stade de l’interaction. Pour arriver à créer une réelle 

relation de soins, les professionnels ont dû faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité : 
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« Le suivi se faisait, était vraiment autour du patient (pause) par rapport à ses 

besoins à lui et euh c’était pas (pause) c’était nous qui nous adaptions à lui (…) Et 

qui pour moi euh était au plus proche en fait de la vie du patient et de ses besoins 

(…) Dans les services en fait, on leur donne euh « Voilà, vous venez telle heure à 

tel jour, fait qu’vous preniez » une euh, en fait, c’est eux qui s’adaptent tout 

l’temps, y sont en perpétuelle adaptation (…) pour une fois, on n’impose pas en 

fait, c’est ça, on ne m’impose pas mais on me propose (…) ils pouvaient me parler, 

en fait de lâcher ce qu’ils avaient à lâcher, ce qui me permettaient d’avoir les 

informations sur « Ah, Ok » alors, certains vont ne parler que de diabète mais 

après, si ils ont pas envie de creuser, je vais pas aller chercher la p’tite bête, j’leur 

laisse le choix et euh mais ça permet en posant des questions ouvertes ben de leur 

laisser la place de dire ce qu’ils ont envie, besoin de dire en tous cas (pause) après, 

on fait le tri et (pause) on ramène sur, là où on veut aller bien sûr mais euh, ouais, 

leur laisser la place, c’est ça en fait (…) et là en fait, le fait de s’dire « ouah, j’vais 

pouvoir un peu souffler, d’me dire euh ben j’ai quelqu’un qu’a mes données, qui 

est là quand j’en ai besoin, qui s’adapte ça permet aux, aux (pause) oui, une autre 

prise en charge du patient et j’pense que ça peut lui amener du souffle dans sa vie 

et d’se dire euh « ah ben, j’me sens écouté, j’me sens compris et euh ben oui, pour 

une fois, on m’impose pas en fait, c’est ça, on ne m’impose pas mais on me propose, 

on me propose (sourire) et euh on construit ensemble (…) Le but euh c’était 

vraiment de s’adapter aussi à eux, donc aussi à leurs horaires de travail ou, enfin 

leur vie ». (I1) 

« Adapter en fait euh leur pathologie à leur vie quel que soit leur vie et quel que 

soit le moment d’vie et, qu’ils soient en vacances, qu’ils soient en congés, qu’ils 

soient euh au boulot, qu’ils aient envie de commencer la natation, qu’ils soient 

malades et cætera ». (I7) 

« C’est presque plus facile de rattraper qu’une consultation, par exemple, quand 

ils la ratent. Quand une consult, quand ils la ratent, c’est difficile puisque ça passe 

par un secrétariat qui gère les consult tu vois, tu peux pas, tu peux pas. Là, ben je 

sais qu’j’ai raté ou ils m’ont raté ben on s’rappelle. C’est plus direct et c’est plus 

flexible aussi (…) Parce du coup, on est plus sur des rendez-vous à trois semaines 

ou à quinze jours, puisque les consult actuellement infirmières je parle, mais 

médicales aussi, t’es, t’es sur des consult à peut-être un mois, un mois et demi, 

alors que moi, les rendez-vous, j’les donne à deux jours (…) Faut pas rester dans 

une procédure où on s’est dit « c’était ça, on s’était dit et puis on déroge pas, 

j’m’étais dit que c’est le mardi, c’est l’mardi hein », C’est mardi, il a raté l’rendez-

vous, il rappellera (…) Des fois, j’préfère appeler une personne par jour par 

exemple pour l’accompagnement thérapeutique, parce que des fois les patients 

m’disent « Ben, non, j’peux pas l’mardi, mercredi c’est possible ? » Des fois, 

j’préfère appeler un patient voilà, un p’tit quart d’heure, dix minutes sur un jour 

qu’est pas dédié à la téléconsultation mais voilà, on a bien tous dix minutes dans 

notre vie pour aller appeler un patient ». (I2) 

 

Ainsi donc, dans ce contexte de prise en charge, les professionnels doivent savoir faire 

preuve de flexibilité, d’adaptabilité, mettre en œuvre des stratégies d’adaptation afin de 

pouvoir pallier aux menaces que la distance fait peser sur la relation soignant/soigné.  

 

Faire face au changement sur le mode d’un partenariat 

 

Etre soignant accompagnant des patients utilisateurs d’un dispositif de 

télésurveillance est un nouveau mode d’exercice marqué, nous l’avons vu, par une 
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visibilisation du travail effectué par les patients et une flexibilité de la pratique soignante. 

Cette reconfiguration de leur pratique amène les professionnels à envisager un changement 

de leur pratique professionnelle : 

« On déconstruit tout ce qu’on a appris pour reconstruire autre chose. Et c’est 

totalement ça (…), oui, en tant que soignant, c’est vraiment euh remettre en 

question ses pratiques, comment je vais aborder le patient ? (silence) et c’est aussi 

une posture en fait, une posture à rechanger en, j’suis pas là pour lui apporter tout 

mon savoir mais non, j’suis là pour l’écouter et utiliser ce qu’il a, vraiment (pause) 

euh c’est ça en fait le plus dur et pour moi, qui, qui, oui qu’est le plus (pause) qu’a 

été le plus difficile en tant qu’soignante de s’dire « ben non en fait, c’est pas moi 

qu’ait tout le savoir mais j’vais utiliser ce que le patient il a pour vraiment euh ben 

utiliser son potentiel en fait pour euh, pour l’aider au mieux à dépasser aussi ses 

difficultés, à pendre confiance en lui et mettre en place euh, mais toujours partir 

de lui en fait (…) C’est complètement différent du métier d’infirmière pur même si 

pour moi c’est tellement vaste le métier d’infirmière mais, le, que ce soit une 

infirmière de soins en service c’est mais totalement différent ». (I1) 

« Moi j’suis en plein questionnement en fait. Parce qu’en fait, j’me suis lancé dans 

ça (…) Du coup, j’me regarde faire et j’ai des trucs (pause) c’est un sacré virage 

quand même, je trouve. C’est un virage qui m’intéresse de prendre (…) J’pense 

que ça sous-entend quand même d’être capable de, voilà, de changer sa pratique 

et d’changer son, sa façon de voir les choses (…) C’est le même virage que pour 

l’éducation thérapeutique (pause) Avant les patients, on les éduquait pas, ils 

allaient presque jamais chez le médecin, quand est arrivé l’éducation 

thérapeutique, tout le monde a dit « Allez, on s’pose avec le patient, on définit des 

objectifs » Y en a qui s’disait « N’importe quoi, d’où le patient va choisir ses 

objectifs, on va pas parler, on va pas faire des conversations miroir et tout » et 

finalement, après, tout le monde en a fait. Et c’était presque la norme, c’était hyper 

cadré ». (I2) 

 

La reconstruction qui s’en suit, au cours de ce processus de changement, se fait ici selon 

une modalité de co-construction avec les patients, et avec les diabétologues :  

« Au jour le jour en fait et ça change tellement, ça évolue tellement qu’en fait bien 

on a évolué euh tous ensemble (…) on construit ensemble ». (I1) 

« Moi, je progresse mais eux aussi, ils progressent (…) un meilleur partage des 

décisions ». (D3)  

« Ça nous permet d’apprendre ensemble, et puis c’est F…(prénom d’un médecin) 

qui faisait et après, elle va partir, donc ça va être une nouvelle collègue et j’pense 

qu’elles auront envie aussi qu’on soit avec elles (sourire) puisqu’on pourra 

partager dans l’autre sens (rires) Elles auront leur expertise de diabétologue et 

nous, notre expérience de la télémédecine finalement, de l’outil qu’on pourra 

partager (…) Avec le médecin, y a, on s’connait mieux aussi parce qu’on travaille 

plus ensemble, plus proches et on discute plus des dossiers que dans l’service parce 

que des fois on a pas beaucoup l’temps mais j’pense ça que c’est la liaison en 

général et euh la télémédecine aussi j’pense, ça a augmenté ça, la confiance 

finalement la confiance qui a dans l’équipe ». (I6)    

« C’est aussi une nouvelle façon de travailler (…) une autre façon de travailler 

avec les médecins ». (I4) 
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Conclusion 

 

L’usage de Diabeo® par les professionnels de santé est marqué par une extension 

du travail réalisé dont l’objectif est de permettre la mise en confiance du patient dans ce 

type de prise en charge. En parallèle, l’usage du dispositif entraine une visibilisation du 

travail effectué par les patients et exige des soignants une flexibilité dans leur pratique. 

Celle-ci va se reconfigurer autour d’une co-construction avec les patients et les 

diabétologues. Tout ceci aboutit à l’instauration d’une relation privilégiée avec le patient 

qui permet d’entretenir la confiance de ce dernier. Pour réussir à obtenir l’instauration 

d’une telle relation, qui ne va pas de soi, le professionnel doit s’assurer de lever les freins 

à la communication, d’user au contraire de tout ce qui peut la faciliter et mettre en place 

des stratégies d’adaptations pour maintenir la relation dans le temps.  

Les résultats obtenus se résument dans le schéma suivant :  

 

CO-CONSTRUCTION 

Visibilisation du travail du patient

Relation privilégiée D'UNE

Flexibilité de la prise en charge NOUVELLE

PRATIQUE

Extension du travail soignant

SOIGNANTE

USAGE DU 
DISPOSITIF 
MEDICAL 

CONFIANCE
DU PATIENT 

 

FIGURE 12 : L’IMPACT DE L’USAGE DU DISPOSITIF MEDICAL (RESULTATS PROFESSIONNELS) 
 
 

 

Ainsi donc, en mettant en commun, les résultats obtenus tant du côté patient, que 

du côté des professionnels, il est possible de conclure que l’allègement de la charge mentale 

obtenue par l’usage de Diabéo® passe par une relation privilégiée entre patients et 

professionnels de santé au cours de laquelle les soignés expérimentent la présence du 

soignant. L’instauration de cette relation se fait grâce à l’extension du travail réalisé par les 

patients et les professionnels, et par la mise en confiance du patient. Lors de l’initiation, la 

confiance intuiti personnae suffit à instaurer la confiance du patient ; et c’est la relation 

soignant/soigné qui va entretenir la confiance dans le temps. 

Les professionnels ont l’impression de ne pas réussir à faire du « bon travail » si 

elles ne sont pas satisfaites de la relation créée avec le patient.  Ce que l’on constate 

néanmoins, c’est que l’hétérogénéité des expériences vécues par les soignants se traduit par 
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une homogénéité de l’expérience positive des patients interrogés. Ainsi, si pour les 

professionnels, le « nœud » du problème réside dans la qualité du travail réalisé, pour le 

patient, la confiance étant « innée » dans le professionnel, ce serait plutôt de favoriser le 

maintien de cette confiance du patient dans le temps. En conséquent, le professionnel de 

santé doit tout mettre en œuvre pour instaurer cette relation de soins à distance. Autrement 

dit, soutenir le travail réalisé par les patients, s’appuyer sur des facilitateurs (tels qu’un 

premier contact en face/face ou l’instauration d’un référent), de lever les freins à 

l’instauration de cette relation (rompre l’isolement, exercer dans un environnement calme, 

méconnaissance de l’application coté patients) et mettre en place des stratégies 

d’adaptation pour maintenir la relation dans le temps.  

Les résultats obtenus se résument dans le schéma suivant :  
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FIGURE 13 : L’IMPACT DE L’USAGE DU DISPOSITIF MEDICAL (COMBINAISON DES RESULTATS PATIENTS ET 
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Chapitre IV : Discussion 

 

Forces et limites 

 

Afin de répondre aux questions de recherche, un devis qualitatif exploratoire 

multicentrique a été choisi. Le choix de la méthode était cohérent avec le but de la recherche 

consistant à explorer l’expérience des patients diabétiques utilisant un dispositif médical 

de télésurveillance d’une part, et l’expérience des soignants les accompagnant d’autre 

part175. Cette étude qualitative a permis d’avoir une saturation des données en ce qui 

concerne les patients. Ce qui n’a pas été le cas du côté des professionnels de santé. Le 

nombre réduit d’entretiens auprès des soignants (n=7) est une limite. Il aurait été intéressant 

de pouvoir agrandir l’échantillon pour tendre à cette saturation. Mon expérience du terrain 

et du dispositif a été facilitant concernant la mise en relation et la mise en confiance des 

interrogés. Elle a pu néanmoins être un frein pendant les premiers entretiens au cours 

desquels je me suis probablement plus positionnée en tant qu’infirmière qu’en tant que 

chercheuse.  

Les patients ont été recrutés par les médecins en charge de leur suivi médical. Ce 

mode de recrutement par un tiers représente une difficulté dans la mesure où je n’ai pas eu 

accès à l’ensemble de la population pouvant être incluse. Par ailleurs, hormis un patient, je 

n’ai interrogé que des patients utilisateurs de Diabéo® ; je n’ai donc pas pu recueillir 

l’expérience des non-utilisateurs. Néanmoins, la population de mon échantillon est 

représentative de la population de référence et le nombre de patients interrogés représente 

6% du nombre de patients utilisateurs de Diabéo® au 30 mars 2019.  

Les soignants ont été recrutés directement ; ce qui a permis d’interroger tous les 

soignants provenant des centres les plus prescripteurs de Diabéo® et, malgré le faible 

nombre d’entretiens et l’absence de saturations des données, d’obtenir un bon reflet de 

l’expérience vécue par les professionnels de santé. J’ai souhaité intégrer les diabétologues 

dans la cohorte des professionnels interrogés afin de prendre en compte la variété des 

modalités de prises en charge et d’en évaluer l’impact sur le vécu des patients. Ce choix, 

qui peut être critiqué, m’a permis de mettre en évidence la visibilisation du travail des 

patients et de pouvoir interroger les autres soignants sur ce sujet.  

Le lieu des entretiens peut être perçu comme un biais, du fait du concept de 

désirabilité sociale des patients interrogés à domicile 176 . De plus, à des entretiens à 

                                                           
175 Virginia Braun et Victoria Clarke, « Using thematic analysis », Qualitative Research in Psychology, n°3, 2006, pp. 77–

101 ; Marie-Fabienne Fortin et Johanne Gagnon, Fondements et étapes du processus de recherche 

. Méthodes quantitatives et qualitatives, « op.cit. », p.38. 
176 Ivar Krumpal, « Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. Quality & Quantity, n° 

47, 2013, pp. 2025-2047. 
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domicile, se sont rajoutés des entretiens téléphoniques, ce qui peut constituer un autre biais, 

notamment par la multiplication des lieux d’entretien.   

Le temps limité pour réaliser les entretiens (trois mois) ainsi que mon manque 

d’expérience dans la tenue d’entretiens semi-directifs et l’analyse des résultats sont des 

éléments également limitants pour l’étude.  

Le fait que l’étude soit multicentrique apparaît comme une force pour mieux 

comprendre le phénomène étudié. De même que le fait d’avoir explorer conjointement les 

expériences vécues par les patients et par les professionnels qui les accompagnent lors de 

l’introduction d’une nouvelle modalité de prise en charge.  

L’analyse des entretiens patients s’est révélée beaucoup plus aisée pour moi que 

l’analyse des entretiens soignants. Si  j’ai rapidement retrouvé beaucoup de similitudes 

dans les entretiens des patients (ce qui m’a amené à la saturation des données), j’ai été mise 

en difficulté par l’hétérogénéité des retours d’expériences du côté des professionnels de 

santé. De plus, lors de la retranscription des entretiens, je me suis rendue compte que les 

professionnels, et plus particulièrement les infirmières, ont du mal à parler de leur activité, 

elles ont facilement tendance à évoquer les patients, les médecins et leurs conditions de 

travail mais il leur est moins aisé de parler de leur expérience.    

 

Données socio-économiques 

 

Le recrutement des patients s’est avéré globalement satisfaisant et a permis 

d’obtenir un bon reflet de la population de référence en ce qui concerne la répartition au 

niveau du sexe, des traitements et de la tranche d’âge. Elle représente bien également la 

moyenne d’âge de la population diabétique en France. En effet, la population est âgée avec 

une moyenne d’âge de 65 ans (dont 25% ont plus de 75 ans). Il n’est cependant pas possible 

de dire si les revenus de l’échantillon représentent la population diabétique française. Celle-

ci est peu aisée financièrement ; les revenus nets mensuels du foyer (salaires, allocations, 

aides…) étant inférieurs à 1 200 euros pour un tiers des personnes 177. En effet, les niveaux 

de revenus utilisés dans l’étude ne sont pas pertinents au regard de ce critère. Par ailleurs, 

cet échantillon ne représente pas la population diabétique en ce qui concerne l’ancienneté 

du diabète (elle était estimée en 2001 à 12 ans en moyenne contre 26 ans dans cette 

recherche), ni au niveau du type de diabète, 92% étant atteint d’un type 2.  Cette recherche 

n’a pas permis de toucher les groupes marginaux (ce qui peut correspondre à la population 

davantage touchée par la fracture numérique) ni les émigrés qui représentent 23 % des 

personnes diabétiques (contre 10% dans la population générale).  

                                                           
177 Anne Fagot-Campagna et al, « Que retenir du bilan d’ENTRED 2007-2010 ? », « op.cit. », p.6. 
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Ce qui est intéressant dans cet échantillon, c’est d’avoir pu interroger des patients 

qui utilisent l’application depuis un certain temps, des nouveaux utilisateurs ainsi qu’un 

patient ayant abandonné l’application. Ce qui nous donne un panel assez large de la 

diversité possible des utilisateurs. D’autant plus, que même si on constate une hétérogénéité 

du profil des utilisateurs on remarque chez eux une homogénéité dans le vécu de leur 

expérience d’utilisateurs du dispositif médical.  

Du côté des soignants, il s’agit uniquement de femmes, réparties en six infirmières 

et une diabétologue, ce qui correspond à ce que l’on constate dans la population 

professionnelle : 88 % des infirmiers 178 et 76% des diabétologues sont des femmes 179. 

Cette répartition représente bien la façon dont l’activité de télémédecine dans le programme 

ETAPES s’est divisée. En effet, en grande majorité, ce sont les infirmières qui réalisent les 

télésurveillances et l’accompagnement thérapeutique. J’ai souhaité interroger une 

diabétologue libérale pour tenir compte de la diversité des modalités de prise en charge : 

l’utilisation du dispositif se fait majoritairement en hospitalier. La moyenne d’âge des 

soignants se situe dans la tranche d’âge 30-40 ans (la moyenne d’âge des infirmières est de 

40 ans en moyenne et celle des diabétologues de 49 ans selon le CNOM) avec 10-20 ans 

de pratique (ce qui est pertinent au vu de l’âge moyen des interrogés). Ici aussi, on retrouve 

deux populations : les novices et les experts, ce qui permet s’obtenir un large panel de la 

diversité d’expérience des soignants susceptibles de prendre en charge les patients. Cette 

catégorisation en novices et experts est pertinente au regard de l’échelle de Benner et 

permet d’expliquer les différences de vécu et de ressenti, notamment au niveau de 

l’appropriation du dispositif.  

 

Les usages de Diabéo® 

 

Il a été constaté dans cette recherche, comme mis en évidence dans le premier 

chapitre, une satisfaction globale des patients. Il est bien évidemment difficile de comparer 

les dispositifs médicaux utilisés en télésurveillance, « les différences entre spécialités 

médicales (…) (forçant) à poser l’appréhension de la technologie dans un contexte de 

pratique spécifique, local, plutôt qu’en termes généraux » 180.  Néanmoins, le fait que les 

patients aient jugé l’application simple, rapide et pratique rejoint les résultats obtenus par 

un projet pilote entrepris au Royaume-Uni. Dale et ses collègues ont surveillé à distance 

                                                           
178 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et résultats, n° 759, mai 2011, 

[en ligne], disponible sur  https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er759.pdf, consulté le 7/6/2019. 
179 Société Française d’Endocrinologie, Démographie et activité des endocrinologues – diabétologues, L’Endocrinologie – 

Diabétologie – Maladies Métaboliques française en chiffres, [en ligne], disponible sur  

http://www.sfendocrino.org/article/9/demographie-et-activite-des-endocrino-diabetologues, consulté le 7/6/2019. 
180 Geneviève Daudelin, Pascale Lehoux et Claude Sicotte, « La recomposition des patients et des pratiques médicales en 

télénéphrologie. Les présences décalées », Sciences sociales et santé, n°3, 2008, pp. 81-106. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er759.pdf
http://www.sfendocrino.org/article/9/demographie-et-activite-des-endocrino-diabetologues
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55 patients souffrant de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) sur une 

période de trois mois. Les patients ont considéré la technologie facile à utiliser et le 

programme de télésurveillance rassurant 181 . De même, lors d’un entretien pour la 

Fédération Française des Diabétiques 182 , Alexandre Mathieu-Fritz évoquait le cas de 

patients ayant testé un dispositif de télémédecine et qui mettent en avant sa praticité : « en 

dépit de leur âge, certains patients s’approprient le dispositif en quelques minutes ». Ainsi 

donc, la simplicité d’usage n’est pas spécifique à Diabéo®. Cela n’enlève toutefois rien au 

travail nécessaire pour en acquérir l’usage. En effet, dans le préambule du dossier Pratiques 

datant d’octobre 2017 183, il est mis en avant que les dispositifs médicaux permettant la 

mesure et l’envoi de données de santé à des professionnels, tel que le dispositif médical 

utilisé dans cette recherche,  exigent « une familiarité avec ces outils » et que le travail que 

les patients doivent faire pour faire fonctionner le dispositif correspond à un ensemble de 

tâches instrumentales 184. 

Je n’ai pas pu comparer les fonctionnalités utilisées par les patients et les 

professionnels dans Diabéo® avec un autre dispositif. En effet, à ma connaissance, il s’agit 

du seul dispositif du marché permettant de calculer la dose d’insuline et qui propose des 

auto-adaptations du traitement.  

 

Le Travail  

 

La recomposition et l’extension du travail des patients constatées dans cette 

recherche se retrouvent dans de nombreuses études 185. Oudshoorn, dans son article sur le 

travail invisible, met l’accent sur les travaux d’articulation rendus nécessaires aux patients 

utilisateurs d'une nouvelle technologie du fait de la distribution de l’activité 186. Le travail 

d’articulation se révèle par ailleurs d’une « importance cruciale » pour que les patients 

puissent agir comme des agents de diagnostic. Autrement dit, lors de l’usage d’un dispositif 

de télésurveillance, « les patients ne sont pas seulement les utilisateurs d'une nouvelle 

technologie qui exige des compétences instrumentales, mais devraient être considérés 

comme des agents qui doivent effectuer toutes sortes de travaux d'articulation nécessaires 

pour rendre ces nouveaux travaux des services de santé ». Dans le travail de recherche 

présenté ici, une des taches d’articulation réalisées par les patients consiste à choisir, parmi 

                                                           
181 Jeremy Dale, Sarah Connor et Kim Tolley. « An evaluation of the west Surrey telemedicine monitoring project ». J 

Telemed Telecare, n°9, 2003, pp.39‐41. 
182  Diabète Lab, Télémédecine entre méfiance et espoir, [en ligne], disponible sur : 

https://diabetelab.federationdesdiabetiques.org/telemedecine-mefiance-espoir, consulté le 2/4/2018. 
183 « Santé connectée », Pratiques, n°79, 2017, P.11. 
184 Nelly Oudshoorn, “Diagnosis at a distance”, “op.cit.”, p.34. 
185 Nelly Oudshoorn, Telecare Technologies and the Transformation of Healthcare, « op.cit », p.14 ; Maggy Mort et al, 

“Remote doctors and absent patients ”, « op.cit.”, p.17 ; Alexandre Mathieu-Fritz et Caroline Guillot. « Les dispositifs 
d’autosurveillance du diabète », « op.cit. », p.13. 
186 Nelly Oudshoorn, “Diagnosis at a distance”, Ibid. 

https://diabetelab.federationdesdiabetiques.org/telemedecine-mefiance-espoir
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les nombreuses données glycémiques à leur disposition, celles qu’ils vont renseigner dans 

l’application. Ceci a déjà été mis en avant dans l’étude de la sociologue Nguyen 187. En 

effet, le carnet étant destiné à être consulté par les soignants, le patient choisit ce qu’il va y 

mentionner ou non comme information. D’autant plus que le carnet de glycémie, dont la 

lecture évoque une « mise en scène » 188 du patient , permet à ce dernier « de se régler à la 

bonne distance » 189  (que ce soit avec le médecin, l’entourage ou la maladie) et sert 

essentiellement à une reconnaissance sociale. Un des patients interrogés déclare choisir les 

glycémies qu’il va noter dans l’application. Conscient de l’importance de la donnée saisie 

et des conséquences sur son équilibre glycémique, il choisit de n’y rentrer que des données 

estimées pertinentes. Dès lors, je me pose la question si seuls les patients ayant une 

connaissance théorique et expérientielle suffisante de leur pathologie peuvent tirer bénéfice 

de l’usage du dispositif, notamment en termes d’adaptation des doses. D’autant que pour 

pouvoir le faire, ils doivent apprendre à « faire confiance à leur propre capacité à faire les 

bons choix » 190. C’est précisément ce qui a été mis en avant lors de l’analyse du travail 

réalisé par des utilisateurs de nouveaux dispositifs de mesure continue du glucose : 

l’accroissement de l’autonomie, permise par l’utilisation de ce dispositif, ne « bénéficie 

qu’à la catégorie des malades les plus investis dans la prise en charge du diabète au 

quotidien » 191. Le travail de filtrage des informations est également retrouvé dans l’étude 

d’Andreassen qui a montré que les patients sont préoccupés par leur responsabilité de filtrer 

les informations à communiquer au professionnel de santé ; c’est-à-dire d’interpréter les 

symptômes et les expériences liées à la santé dans leur vie quotidienne. Et cela nécessite 

une réflexion et des connaissances sur les questions de santé 192. 

Par ailleurs, on retrouve, dans la littérature, le fait que les soignants mettent en 

œuvre tout un travail de traduction, ainsi qu’un travail sur les sentiments pour favoriser la 

bonne coopération des patients, c’est-à-dire pour qu’ils puissent effectuer le travail de 

coordination qui leur est délégué. Pour ce faire, les professionnels réalisent un travail 

conséquent d’adaptation et de singularisation des procédures pour les rendre acceptables et 

réalisables du point de vue des patients. Les relations entre infirmières et patients tendent 

ainsi à établir une « proximité à distance » 193. Et c’est justement ce travail affectif qui 

permet de créer « l'intimité à distance ». Le travail affectif, aspect important du soin en 

                                                           
187 Marie-France Nguyen-Vaillant, « Le carnet de surveillance dans le diabète », « op.cit. », p.15. 
188 Ervin Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, « op.cit. », p.15. 

 
189 Jean-Claude Kaufmann, Premier matin. Comment naît une histoire d’amour, Paris, Armand Colin, 2002. 
190 Nelly Oudshoorn, “Diagnosis at a distance”, “op.cit.”, p.34. 
191 Alexandre Mathieu-Fritz, Caroline Guillot, « Diabète, une auto-surveillance facilitée ? », Pratiques, n°79, 2017, p.76. 
192 Hege Andreassen, « Patients Who Use E-Mediated Communication With Their Doctor: New constructions of Trust in the 
Patient-Doctor Relationship », QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, Vol. 16 No. 2, 2006, p.238-248. 
193 Lise Lamothe, « L'utilisation des télésoins à domicile », « op.cit. », p.14. 
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général, semble être encore plus nécessaire dans les soins de santé à distance 194. Si je n’ai 

pas constaté, ou su mettre en évidence, ces différents niveaux de travail des infirmières, j’ai 

néanmoins constaté que le travail des professionnels de santé est nettement marqué par la 

flexibilité et l’adaptabilité. La nécessité de cette flexibilité ne se retrouve pas dans l’article 

« la télémédecine en questions » de E. Parizel195, médecin radiologue, qui indique, quant à 

elle, que la distance physique imposée par la télémédecine nécessite « la mise en place et 

le respect strict de protocoles d’intervention spécifiques pour que les actes de télémédecine 

restent des actes médicaux et que la sécurité du patient soit assurée. Ces protocoles doivent 

balayer diverses situations nouvelles, afin de neutraliser les inévitables interférences qui 

peuvent découler de l’éloignement géographique, voire psychologique de certains acteurs. 

Ils doivent aussi compenser l’implicite, les non-dits dont la pratique médicale peut 

s’accommoder quand les intervenants sont rassemblés dans un même lieu autour du 

patient, mais pas quand ils sont physiquement éloignés ». Ceci renvoie à un point de tension 

de la mise en pratique des actes de télémédecine. Si les recommandations exigent un cadre 

strict, la pratique demanderait néanmoins d’assouplir ce cadre pour rendre le service dont 

ont besoin les patients. En effet, au cours de l’entretien, un des professionnels interrogés a 

insisté sur le fait que le cahier des charges du programme ETAPES ne pouvait être suivi 

stricto sensu et devait être adapté.  Ce que l’étude de Lamothe met également en évidence : 

« l’organisation du travail doit permettre une grande réactivité aux besoins des patients 

en opposition aux modes de fonctionnement habituels davantage planifiés » 196 . Dans 

Réseaux, Gérard Gaglio et Alexandre Mathieu-Fritz197 parlent également de l’aspect trop 

contraignant du cadre réglementaire.  

Ainsi donc, le travail des patients et des professionnels est reconfiguré lors de 

l’introduction d’un artéfact de suivi à distance. Le travail réalisé par les soignant permet de 

« gommer » la distance géographique qui sépare les deux protagonistes. Le patient, quant 

à lui, a un rôle déterminant d’agent de diagnostic. Mais il semblerait que tous les patients 

ne soient pas en capacité de tenir cette fonction. 

 

La relation soignant-soigné 

 

Nous avons vu dans la première partie, que la confiance est indispensable pour 

établir une communication qui puisse permettre de passer de l’interaction à une relation. 

                                                           
194 Anna Wahlberg et al, “Factors and circumstances related to complaints in emergency medical dispatching in Sweden: an 
exploratory study », European Journal Emergency Med, n°10, 2003, pp.272-278. 
195 Elisabeth Parizel et al, « La télémédecine en questions », « op.cit. », p.13. 
196 Lise Lamothe, « L'utilisation des télésoins à domicile », « op.cit. », p.14. 
 
197 Gérald Gaglio et Alexandre Mathieu-Fritz, « Les pratiques médicales et soignantes à distance », « op.cit. », p.14. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14676503
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Dans un contexte de prise en charge en télémédecine, où la relation n’est plus dyadique, 

mais doit composer avec la présence d’un artefact interactionnel, il est estimé difficile de 

communiquer électroniquement avec un soignant sans avoir de relation de confiance avec 

lui 198 . On retrouve donc le lien mis en évidence dans cette recherche entre la 

communication et par extension, la relation soignant/soigné qui en découle, et la confiance. 

En effet, sans confiance, il ne peut y avoir de relation entre les deux interactants. Si pour 

Andreassen, une relation de confiance doit être établie au préalable, cette recherche 

montrerait que la confiance intuiti personnae associée au travail, notamment de 

vérification, réalisé par les patients semble être suffisante pour initier une relation 

privilégiée. Néanmoins, pour que cette confiance perdure dans le temps, il faut s’appuyer, 

sur le travail réalisé par le patient. A ce travail, se rajoute un renforcement de la confiance 

intuiti personnae via la relation initiée. Nous l’avons vu, les professionnels-novices ne sont 

pas satisfaits de la relation créée avec les patients. Ils n’arriveraient pas à instaurer la 

relation privilégiée qu’expérimentent quant à eux les professionnels-experts. En nous 

référant au cadre conceptuel de la première partie, on peut estimer que les soignants-

novices ont usé de la relation de civilité et de la relation de soins. Les soignants-experts, 

quant à eux, ont atteint le niveau de la relation d’empathie, qualifiée dans la recherche de 

privilégiée. En effet, c’est à ce niveau de relation, utilisée pour soutenir le patient, que la 

confiance intervient et que l’interaction peut se transformer en relation. Dans certaines 

conditions, notamment lorsque les patients ont rencontré des aléas de la vie, cette relation 

d’empathie a pu évoluer vers la relation d’aide afin d’aider les patients de façon ponctuelle 

au cours de ces épreuves. Les professionnels-novices sont également les soignants qui ont 

accompagné les patients utilisateurs les plus récents de Diabéo®, donc en moyenne depuis 

3,5 mois. Il est possible d’extrapoler que ces patients, sont toujours dans la phase initiale 

de prise en charge par Diabéo®, et qu’ils vivent actuellement une expérience positive de 

l’usage du dispositif, grâce à la transitivité de la confiance intuiti personnae et leur travail 

de vérification. Les professionnels-novices qui les accompagnent n’arrivant pas à mettre 

en place une relation d’empathie avec eux, il est possible de craindre que la confiance que 

les patients placent dans le soignant diminue et ne permette pas de maintenir dans le temps 

l’expérience positive et l’allègement de la charge mentale. On peut donc craindre, pour ces 

patients, que l’extension du travail réalisé dans ces conditions, et sans contrepartie positive, 

soit vécu de façon trop contraignante. Et qu’ils se découragent puis cessent l’usage du 

dispositif médical. Ainsi donc, l’hypothèse exprimée dans la première partie serait 

vérifiée : le vécu du soignant qui estime faire du « mauvais travail » influerait le vécu du 

                                                           
198 Ibid. 



107 
 

patient. On peut se demander si cette influence ne relèverait pas des notions de don et de 

contre-don qui renvoient à l’idée de réciprocité dans l’échange : nous recevons quelque 

chose en échange de quelque chose que l’on a donné. Autrement dit, le patient recevrait de 

la part du professionnel une relation d’empathie en échange de l’extension du travail qu’il 

réalise. Et en l’absence de cette relation, il n’a plus à « donner » le fruit de son travail et 

donc à le réaliser. D’autant plus que le don répond un objectif bien précis : créer des 

relations sociales. Le don relèverait-il alors, dans une prise en charge à distance, d’une 

façon de créer une relation satisfaisante pour le patient ? Au risque, que le soignant ait 

l’impression d’avoir établi une relation équilibrée, alors que le patient l’interpréterait 

comme s’il se trouvait dans un échange par le don. Ce que semblerait confirmer certains 

verbatims des patients interrogés : 

« J’ai eu la chance de pouvoir profiter de ce service donc je me 

dois(pause)(sourire) (se rapproche de moi) je me devais de le suivre euh le plus 

rigoureusement possible ». (S1)   

 

Créer une relation d’empathie avec les patients suivis est d’autant plus primordial 

qu’une étude réalisée par Sylvia Franc 199 sur l’utilisation effective de Diabéo® a montré 

que les patients mal équilibrés, avec un problème majeur d’observance, semblent avoir 

bénéficié plus du soutien motivationnel régulier, au travers des consultations fréquentes, 

que de l’adaptateur de doses. Pour que les patients puissent bénéficier de l’expérience 

positive sur le long terme et que les professionnels fassent du « bon travail », il faudrait 

arriver à créer une relation d’empathie, qui, nous l’avons vu dans la première partie ne va 

pas de soi, en raison de la décontextualisation et de la perte des informations visuelles 

inhérentes à un suivi à distance. Pour ce faire, le soignant devrait s’appuyer sur les 

facilitateurs de la communication, lever les freins, mettre en place des stratégies 

d’adaptation et prendre en compte, valoriser, aider, soutenir le travail qu’effectuent les 

patients. 

Il me semble d’autant plus pertinent de soutenir le travail réalisé par les patients, 

usuellement dénié et invisibilisé 200, qu’il est dans ce contexte particulier de prise en charge 

à distance rendu au contraire visible.  Star et Strauss 201 ont introduit le concept d'invisibilité 

pour comprendre l’« écologie du visible et de l’invisible ». Bien que les personnes qui 

effectuent ce travail sont bien visibles, le travail qu'ils font est relégué à l'arrière-plan. Cette 

invisibilité sociale du travail entraine une absence de reconnaissance d’une partie du travail 

                                                           
199 Sylvia Franc et al, « P298 Étude Télédiab 1 : l’utilisation effective de DIABEO est-elle un facteur déterminant dans 

l’amélioration du contrôle glycémique ? », 2012. 
200 Susan Star et Anselm Strauss, « Layers of Silence, Arenas of Voice : The Ecology of Visible and Invisible Work », 
Computer Supported Cooperative Work, vol. 8, 1999, pp. 9-30.  
201 Ibid. 
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réel 202. Il est donc possible de faire l’hypothèse que si la confiance inhérente dans le 

professionnel permet d’amorcer la mise en confiance du patient vis-à-vis du dispositif, la 

reconnaissance du travail effectué par les patients permettra de soutenir la confiance dans 

la durée. En parallèle, il sera important néanmoins de valoriser également le travail réalisé 

par les soignants afin d’être eux-mêmes en confiance avec le dispositif. Cette confiance 

permettant probablement aussi le maintien dans la durée de la confiance des patients dans 

le dispositif. D’autant plus, qu’ici, le travail des soignants est rendu invisible aux yeux des 

patients. Cette invisibilité se retrouve également dans l’étude de Nelly Oudshoorn qui 

précise que c’est le travail invisible des professionnels qui « fait toute la différence ». En 

effet, dans son étude, si les infirmières ne parviennent pas à enseigner aux patients à utiliser 

le nouveau dispositif correctement, la technologie échouera. Pour pouvoir effectuer cette 

tâche, les soignants doivent se familiariser avec cette nouvelle technologie. Elle les 

considère d’ailleurs comme les premiers utilisateurs du dispositif. C’est le constat que font 

bon nombre d’infirmières-novices qui mettent en avant la méconnaissance de l’application 

Diabéo® coté patient comme frein à leur pratique et ne leur donne pas l’impression de 

pouvoir faire du « bon travail ».  

C’est d’autant plus vrai que le travail que font les soignants pour réconforter et 

rassurer leurs patients dans le cadre d’une relation empathique devient encore plus 

important quand ils doivent enseigner l’usage d’un nouveau dispositif à des patients ayant 

peu d'expérience avec les technologies numériques. Ce genre de travail invisible peut être 

décrit comme un « travail d'inclusion » 203. Les soignants qui font ce travail jouent un rôle 

majeur dans la transformation des patients notamment en les faisant passer d’un statut de 

non-utilisateur en utilisateur. Ainsi donc, le maintien de la confiance, indispensable pour 

que le patient puisse bénéficier de l’allégement de la charge mentale passe également par 

une bonne connaissance de l’application coté patients.  

Andreassen 204, de son coté, considère que  la confiance des patients dans leur 

soignant est un élément important pour faire face aux problèmes de santé et aux défis de la 

réflexion sur les questions de santé et à l’anxiété qui en découle. Dans une nouvelle pratique 

telle que la télémédecine marquée par une inquiétude des patients face à la nouveauté de la 

prise en charge, il n’est donc pas étonnant de retrouver la confiance comme élément 

essentiel de réussite de l’expérience. D’ailleurs, au cours d’une étude qualitative menée 

chez des patients norvégiens qui avaient utilisé les TIC pour communiquer avec leurs 

médecins, les auteurs affirment que l'utilisation des TIC par les patients et leur confiance 

                                                           
202 Françoise Acker, « Sortir de l’invisibilité. Le cas du travail infirmier », Raisons Pratiques, “Cognition et information en 
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dans la relation soignant/soigné s’influencent mutuellement 205 . Ce qui a été constaté 

également dans ce travail de recherche. L’introduction d’une technologie de télésoins à 

domicile auprès de personnes âgées canadiennes atteintes de maladies chroniques a montré 

quant à elle, la création d’une nouvelle forme de relation de confiance avec les patients qui, 

d’ailleurs, a contribué à leur sentiment de sécurité 206. Ce que je n’avais pas constaté 

pendant mon expérience d’infirmière accompagnant les patients dans le cadre de Télésage, 

c’est la transformation de la relation qu’ils peuvent avoir avec des soignants au cours d’une 

hospitalisation non liée à la prise en charge du diabète. Il s’agit d’une notion que je n’ai pas 

retrouvée non plus dans la littérature.  

Ainsi, le travail réalisé autant par les patients que par les professionnels de santé 

permet la mise en confiance indispensable à l’instauration d’une relation entre ces deux 

interactants. Dans son étude, Andreassen a montré par ailleurs que la communication 

médiée par les TIC a abaissé le seuil de contact avec le médecin. Les patients ont osé poser 

des questions par voie électronique qu’ils n’auraient pas osé poser en face /face. Ce que 

l’on retrouve, par ailleurs, dans cette recherche avec l’impression pour les soignants, que 

l’« effet blouse blanche » pouvant induire une asymétrie dans la relation, n’existe plus et 

facilite ainsi la mise en relation. Cela  coïncide également avec l’étude de Kummervold 207 

qui a constaté que 75% des participants à une discussion en ligne sur la santé mentale ont 

trouvé plus facile de discuter de leurs problèmes personnels sur Internet que le faire en 

face/face. Et l’instauration d’une relation permet elle aussi de maintenir une confiance sur 

le long terme. En effet, une revue de la littérature montre que les patients apprécient le 

réconfort, le soutien, le respect qu’ils ont trouvés lors d’appels téléphoniques à distance. 

Ce sont la satisfaction et l'implication dans les décisions qui leur ont permis d’augmenter 

leur adhésion 208 . La qualité de la relation soignant/soigné se retrouve chez différents 

auteurs. L’anthropologue S. Faizang 209 souligne que « la part active que jouent les patients 

ne met pas en danger la relation. Elle peut, au contraire, lui permettre d’évoluer de façon 

plus efficace encore vers le modèle de la décision partagée. Exercer son autonomie ne 

signifie pas se débarrasser du médecin mais lui permettre d’entrer dans une relation plus 

collaborative, dans un partenariat ». Dans un entretien 210 pour la fédération française des 

diabétiques, Alexandre Mathieu-Fritz précise que selon lui, « la télémédecine peut parfois 

être plus humaine que la médecine en face-à-face. Tout dépend de la façon dont on conçoit 

                                                           
205 Ibid. 
206 Lise Lamothe et al. « L'utilisation des télésoins à domicile », « op.cit. », p.14. 
207 Egil Kummervold et al, « Social support in a wired world: Use of online mental health forums », Nordic Journal of 
Psychiatry, n°56,2012, pp.59-65. 
208 Anna Hoglung et al, « Impact of telephone nursing education program for equity in healthcare », International Journal for 

Equity in Health, n°1,2016. 
209 Sylvie Faizang, « Patients, médecins et santé connectée », Pratiques, n°79, 2017, pp.32-34. 
210 Diabète Lab, Télémédecine entre méfiance et espoir, « op.cit. », p.103. 
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et on organise les usages concrets ». Anne-Sophie Cases, professeur en communication et 

management 211, quant à elle, s’interroge sur la relation entre un patient et un professionnel 

de santé, qui avait, « au fil du temps, évolué vers un rééquilibrage des rôles de chacun, est 

peut-être en train de se transformer en profondeur sous l’effet de la technologie ». Ce qu’on 

l’on retrouve d’ailleurs dans l’étude d’Anne Mayère 212  : interrogés sur les appels 

téléphoniques, les patients parlent de la relation établie avec les soignants et de l’attention 

qui leur est portée. Ils mettent en avant la façon dont ces appels permettent d’échanger sur 

la vie avec la maladie, de bénéficier d’une écoute bienveillante et de tisser un lien avec les 

infirmières. D’ailleurs, pour les patients, c’est la qualité de la relation qui leur a permis de 

« dépasser » les aspects du dispositif qui les agacent ou les exaspèrent 213. Les appels 

téléphoniques ont, dans le contexte de télésurveillance observé par Oudshoorn, une 

fonction sociale. En effet, ils sont utilisés pour établir une relation avec les médecins à 

distance. Ils en profitent pour parler  de leurs problèmes de santé, mais également de leurs 

autres soucis 214  . Ce travail peut être considéré comme un travail d'articulation. Ces 

contacts téléphoniques se sont révélés importants pour renforcer la confiance des patients 

dans les nouvelles technologies.  

Les moyens de communication utilisés dans ce contexte de prise en charge des 

patients diabétiques par télémédecine sont variables. Les participants ont utilisé soit l’appel 

téléphonique, soit les SMS ; ce qui n’est pas sans impact sur la relation. En effet, le texto 

est un moyen de communication asynchrone qui semble efficace pour l’acquisition de 

données comportementales (envoyer et recevoir les résultats d’examens médicaux, rappels 

de rendez-vous) et qui permet également de diminuer les interférences avec la routine 

habituelle des patients. Il permet également d’augmenter l’observance du traitement. Mais, 

pris hors contexte, il peut aussi être mal interprété ou mal compris. L’appel téléphonique 

quant à lui semble plus impersonnel que la consultation vidéo (qui n’est pas utilisée dans 

le cadre de Diabéo®) qui elle-même est plus impersonnelle que la consultation face/face. 

Le canal vidéo crée une « présence sociale » permettant aux interlocuteurs de partager 

l'espace et de se sentir à l'aise lors de discussions complexes 215. Une évolution possible de 

ce dispositif pourrait donc être d’intégrer la vidéo afin de soutenir la relation créée entre 

les deux interactants.  

                                                           
211 Anne-Sophie Cases, « L’e-santé : l’empowerment du patient connecté », « op.cit. », p.6. 
212 Anne Mayère, « Patients projetés et patients en pratique », « op.cit. », p.1. 
213 Lise Lamothe, « L'utilisation des télésoins à domicile », « op.cit. », p.14. 

 
214 Nelly Oudshoorn, “Diagnosis at a distance”, “op.cit.”, p.34. 
215 Edward Miller, « The technical and interpersonal aspects of telemedicine », « op.cit. », p.20. 
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Dans son article « Infirmières : des pratiques en redéfinition » 216, la sociologue F. 

Acker qui a mené des recherches sur le travail infirmier, constate qu’une partie de plus en 

plus importante des soins relationnels n’est plus assurée par les infirmières des services qui 

pratiquent les soins techniques, mais par des infirmières spécialisées, des psychologues, 

des bénévoles. On peut donc se demander si la télémédecine ne pourrait pas être une façon 

pour les infirmières de se réapproprier la relation, ici préalable nécessaire à l’expérience 

positive. En effet, certains auteurs estiment que la relation d’aide peut avoir lieu par 

téléphone, tablette tactile ou smartphone (visioconférence). La technologie « servant alors 

de médiateur de la relation, dont l’action sera d’autant mieux considérée qu’elle se fait 

oublier, s’efface ou oppose le moins d’obstacles possibles grâce à une technicité élevée » 

217. Cela est d’autant plus vrai que dans le contexte actuel de standardisation des séjours et 

leur brièveté, le temps du patient (temps du déroulement de l’expérience de la maladie et 

de l’accompagnement qu’elle suppose) n’est pas celui de la prise en charge en 

hospitalisation. Un suivi à distance pourrait donc être une réponse pour concilier ces deux 

temps et permettre d’adapter le travail soignant au temps du patient. Dans son article, F. 

Acker, toujours, en parlant d’une hotline créée pour pallier à ce temps d’hospitalisation 

trop court, mettait en évidence que les patients étaient « nombreux à faire part de problèmes 

rencontrés pendant les traitements et liés à leur expérience de leur maladie. Certains 

appellent parce qu’ils souhaitent pouvoir parler à quelqu’un qui veuille bien les écouter. 

Tous ces appels témoignent du fait que de nombreux patients ont du mal à faire face à 

toutes les tâches qui leur sont imputées, de façon délibérée ou non » 218. De son côté, une 

étude norvégienne 219 montre que cette prise en charge a permis le développement de 

solides relations entre les infirmières et les patients, au-delà de celles liées à la santé du 

patient, telles qu’une meilleure connaissance de leurs personnalités et de leurs antécédents 

de vie. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans les retours des patients interrogés qui ont 

apprécié de pouvoir parler d’autres sujets que du diabète. 

Au-delà même de la relation, des études ont pu mettre en évidence que les soignants 

utilisant des TIC sont en mesure de faire l'expérience de la présence 220. Paterson et Zderad 

221, auteurs d’une théorie des soins infirmiers humanistes, décrivent la présence comme 

étant un lien spécial dans les interactions entre patients et professionnels qui bénéficie aux 

                                                           
216 Françoise Acker, « Infirmières : des pratiques en redéfinition ; une opportunité pour repenser quelques dimensions du 

soin ? », Recherche en soins infirmiers, n°. 2, 2008, pp. 61-67. 
217 Vincent Rialle, « Quelle autonomie peut apporter la technologie ? De l’aide à la personne âgée à la naissance d’une 

nouvelle société », Ethics, Medicine and Public Health, n°2, 2015, pp.155-162. 
218 Françoise Acker, « Infirmières : des pratiques en redéfinition », Ibid. 
219 Elle évaluait l’intervention de télémédecine par des soignants auprès de patients atteints de BPCO (qui avaient été 

hospitalisés pour exacerbation de leur maladie, puis renvoyés ensuite à leur domicile). 
220 Janis Tuxbury, « The Experience of Presence Among Telehealth Nurses », The Journal of Nursing Research, n°3, 2013, 
pp.155-161. 
221 Joséphine Paterson et Loretta Zderad, Humanistic nursing, NewYork, NY: National League for Nursing, 1998. 



112 
 

deux protagonistes. L'expérience de la présence a des avantages pour les patients et les 

infirmières 222. En effet, les patients qui éprouvent la présence avec leurs infirmières ont 

augmenté leur capacité d'adaptation. La recherche a également identifié les bénéfices de 

cette présence pour les infirmières : une amélioration du bien-être mental, une plus grande 

satisfaction, et une croissance personnelle. On peut donc se demander si le retour des 

patients exprimant le sentiment de ne plus être seuls face à la maladie et les soignants-

experts qui parlent d’être au plus près de leurs patients dans leur exercice de télémédecine 

n’expérimentent pas cette présence. D’autant que la mesure dans laquelle la présence peut 

être obtenue dépend de trois facteurs : les facilitateurs, les contraintes et la compensation223. 

Ces trois facteurs se retrouvent dans l’analyse des entretiens soignants. Par ailleurs, patients 

et professionnels interrogés ont désigné comme facilitateur de l’instauration de la relation, 

un premier contact en face/face. Ce que l’on retrouve dans l’étude réalisée par Gammon et 

al 224. Il a constaté qu'une condition préalable à la surveillance de la psychothérapie à 

distance était que les soignants avaient d'abord rencontré en personne et  établi une relation 

de confiance. Il est intéressant néanmoins de préciser que cette co-présence est estimée 

asymétrique 225 dans le sens où les patients sont toujours accessibles, disponibles et sujet 

au monitoring alors que les professionnels ne sont pas directement accessibles par le 

patient. Ceci n’a pas été constaté dans cette étude. En effet, bien que les patients puissent 

communiquer avec les professionnels quand ils le souhaitent, les échanges se font 

davantage du professionnel vers le patient.  

 

Changement des pratiques 

 

Parmi les nombreux écrits sur la télémédecine, toutes applications confondues, un 

certain nombre montre la reconfiguration des pratiques professionnelles opérées lors de 

l’introduction de ces technologies 226. Les changements imposés par une pratique à distance 

touchent l’organisation du travail quotidien et les pratiques habituelles de référence 227. 

C’est d’ailleurs ce que l’on a constaté dans cette étude : les professionnels ont évoqué la 

nécessité de modifier leurs pratiques de soins afin d’en reconstruire une nouvelle plus 
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adaptée à cette prise en charge à distance. L’introduction d’une nouvelle technologie 

entraine « une nécessaire adaptation des modes de fonctionnement organisationnel » et 

l’étude de Lamothe met en évidence une modification des rôles, des responsabilités et de 

l’affectation des ressources professionnelles 228.  

Il a été constaté que les infirmières utilisent une gamme de mécanismes 

d’amélioration des soins aux patients 229 notamment en prenant en compte  l’importance 

des aspects non verbaux de leurs messages. Elles sont d’ailleurs prêtes à prendre plus de 

temps pour communiquer leur bienveillance 230 et ainsi poser les bases d’une coopération 

entre professionnels et patients. Ce qui permet de vérifier l’hypothèse émise en première 

partie, c’est-à-dire que la reconfiguration du travail soignant passe par une co-construction 

du soin avec la personne qui en bénéficie. N. Oudshoorn 231 arguant que la télémédecine 

permet de développer de nouvelles sortes de soins et de proximité, fait une distinction entre 

« proximité physique » et « proximité digitale ». La « proximité physique » correspond à 

une prise en charge contextualisée et personnalisée, dans le cadre de laquelle les 

responsabilités pour la surveillance sont déléguées aux infirmières. La « proximité 

digitale » entraine quant à elle, des soins personnalisés et immédiats dans le cadre desquels 

les responsabilités sont largement déléguées aux outils technologiques. Autrement dit, « 

comparativement à la prise en charge en face-à-face, le soignant ayant l’usage d‘un 

dispositif de télésurveillance bénéficie de moins d’autonomie dans ses pratiques, dans la 

mesure où la responsabilité des tâches de contrôle et de détection des évolutions de l’état 

de santé des patients est confiée au dispositif technique, les infirmières entrant en contact 

moins souvent avec ces derniers – par téléphone –, seulement lorsque le dispositif indique 

que les seuils du poids et de la pression artérielle ont été franchis ». C’est ce que l’on 

retrouve dans le discours de certains professionnels-novices interrogés dans cette recherche 

qui témoignent de leur difficulté à trouver leur nouvelle place de soignant du fait 

notamment d’une nouvelle répartition des responsabilités entre eux et l’artefact.  

Si on peut estimer, à l’instar de Faizang 232, que le patient puisse être réticent à 

l’usage du dispositif médical parce qu’il peut craindre que « son contrôle sur sa vie ne lui 

échappe, que le médecin s’immisce dans son existence », ce n’est pas ce qui ressort des 

résultats de cette recherche. Au contraire, les patients interrogés ont davantage l’impression 

de contrôler leur vie avec le diabète, d’acquérir des compétences, d’améliorer leur qualité 
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de vie voire d’accepter leur maladie. Cet allègement de la charge mentale se retrouve 

également dans l’étude de la sociologue Caroline Guillot 233 .  

Nous avons vu que l’usage du dispositif a pour conséquence, en autres, 

l’acquisition de nouvelles compétences. Ce que Prout a également décrit lors de 

l'introduction de nouveaux dispositifs médicaux tels que l'aérosol-doseur pour les patients 

asthmatiques234. Oudshoorn a constaté qu’ainsi  certains patients ont appris davantage sur 

leur problème de santé ; ce qui a réduit leur anxiété 235. Je m’interroge néanmoins sur le fait 

que l’allègement de la charge mentale pourrait participer davantage de ce que Andreassen 

qualifie de transfert de la responsabilité au soignant. En effet, pour certains des patients 

qu’il a interrogé, il semblerait qu’une prise en charge en télémédecine les soulage d’une 

partie du fardeau de la responsabilité de leur maladie 236 . D’autant que comme pour 

l’anthropologue Faizang 237, envoyer systématiquement toutes les données au médecin qui 

contrôlera la conduite du patient, c’est renouer avec une relation paternaliste, où le patient 

se décharge de la responsabilité de ses comportements. 

On retrouve donc la possibilité d’acquisition de nouvelles compétences permises 

par la nouvelle géographie des responsabilités 238 comme vu dans la première partie de cette 

recherche. En effet, la télémédecine se caractérise par sa dimension « apprenante » 239 et 

une recherche qualitative 240 sur la télépsychiatrie, la télédermatologie, la télépathologie et 

téléotolaryngologie note que « travailler avec la télémédecine permet d’apprendre. Plus 

de 80 % des répondants indiquent qu’ils ont appris quelque chose de nouveau en utilisant 

la télémédecine et ont amélioré leur connaissance au sein de leur spécialité, de même que 

dans des domaines connexes. Tous les médecins généralistes ont dit qu’ils avaient appris 

quelque chose de nouveau, à l’instar des infirmières, des psychologues et des autres 

catégories de personnels, et même des médecins spécialistes » 241. 

Ces savoirs sont (co)construits, acquis et portés par les professionnels du soin qui 

exercent dans le nouveau cadre d’activité, mais aussi par les patients 242 (Oudshoorn, 2008). 
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Recommandations pour la clinique, la recherche et la formation  

 

Pratique clinique   

 

Cette étude a permis d’identifier et d’explorer le travail réalisé par les patients et 

les professionnels utilisateurs du dispositif médical Diabéo® ainsi que l’impact de la 

reconfiguration de ce travail sur la relation soignant-soigné. Le travail réalisé permet aux 

patients de se sentir en confiance dans le dispositif et ainsi de pouvoir profiter d’un 

allègement de leur charge mentale. La confiance n’étant pas quelque chose d’acquis une 

fois pour toute, elle doit s’établir et se nourrir 243. Si la confiance s’établit assez rapidement 

du fait de la confiance inhérente à la fonction soignante, elle a besoin de s’appuyer sur la 

relation soignant/soigné et plus particulièrement sur la relation d’empathie.  

Pour arriver à mettre en place un tel niveau de relation, dans un contexte de prise 

en charge par télésurveillance, les professionnels devraient s’attacher à s’appuyer sur des 

facilitateurs de la communication tels qu’un premier contact en face/face, la mise en place 

d’un référent et tenir compte des besoins de suivi à long terme d’un certain nombre de 

patients diabétiques. Il faudra également lever les freins, notamment l’isolement ressenti, 

par la création d’un réseau professionnel d’échanges de pratiques par exemple. Il sera 

également nécessaire de mieux connaitre l’application coté patient.  Il est également 

important d’exercer dans un environnement calme et de mettre en place des stratégies 

d’adaptation lorsque le professionnel se rend compte de difficultés dans le maintien de la 

relation d’empathie dans le temps. Les soignants devront également prendre en compte et 

reconnaitre le travail réalisé par les patients. Ils devront aussi leur apprendre à renseigner 

les données provenant des lecteurs de glucose et notamment comprendre comment les 

patients filtrent les informations qu’ils vont porter à la connaissance des soignants. 

 

La recherche 

 

Du fait des limites de l’étude quant à la non-représentativité des résultats, il serait 

intéressant de poursuivre l’étude à un échantillon plus grand, plus généralisable et sur un 

temps suffisamment long pour vérifier si l’absence de relation d’empathie entraine 

effectivement une baisse voire un arrêt d’utilisation du dispositif par les patients.  

Il serait intéressant de poursuivre avec une autre approche qualitative et d’explorer 

si l’instauration de la relation coté patient repose sur les principes de don/contre-don.  
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Par ailleurs, une recherche s’intéressant à déterminer si l’impact de l’usage de 

Diabéo® relève davantage du transfert de compétences qu’un allégement de la charge 

mentale pourrait être pertinente également.  

 

La formation 

 

Les résultats de cette étude pourraient être intégrés lors de programmes de 

formation continue aux professionnels utilisateurs du dispositif médical Diabéo®. Cela 

permettrait de sensibiliser les soignants à la communication verbale et ainsi de les aider à 

s’approprier un nouveau mode de relation à distance.  Ceci est d’autant plus indispensable 

que les patients gagnant en autonomie et en compétences reconfigurent la relation qui les 

lie aux professionnels qui l’accompagnent dans la gestion de leur maladie chronique.  

Il serait également pertinent de proposer des formations continues quant aux 

nouvelles organisations de travail imposées par l’introduction de la télésurveillance dans la 

prise en charge des patients diabétiques et aux modifications des pratiques habituelles de 

référence.  
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Chapitre V : Conclusion 

 

La présente étude qualitative avait pour but d’explorer et de décrire le travail réalisé 

par les patients et les professionnels de santé utilisant un dispositif médical de 

télésurveillance avec calcul du bolus et auto-adaptation du profil de traitement ainsi que 

son impact sur la relation soignant/soigné.  

Les résultats de l’étude ont mis en évidence que l’usage de ce dispositif est marqué 

par une extension du travail réalisé par les professionnels et par les patients. Ce travail 

influence la qualité de la relation qui se noue entre les deux interactants. L’instauration de 

cette relation d’empathie va permettre au patient de bénéficier d’une expérience positive 

de l’usage du dispositif à type d’allègement de leur charge mentale. Elle va également leur 

permettre de co-construire avec les professionnels de santé une nouvelle modalité de prise 

en charge.   

Le travail réalisé par les patients leur permet de bénéficier d’une aide au calcul de 

doses de l’insuline et d’un suivi rapproché avec l’équipe soignante. Il leur permet aussi 

d’instaurer et de développer une confiance dans le dispositif médical. En effet, cette 

confiance quasi « innée » provenant de la confiance intuiti personnae inhérente à la 

fonction soignante doit être entretenue pour perdurer dans le temps.   

Le travail réalisé par le professionnel de santé a pour objectif de mettre le patient 

en confiance et de créer une relation d’empathie. Celle-ci permettra le renforcement de la 

confiance du patient. L’instauration d’une telle relation se heurte à des difficultés que le 

professionnel devra s’attacher à lever. Cela passera notamment par une meilleure 

connaissance de l’application coté patient, rompre l’isolement et exercer dans un 

environnement calme. Il devra également s’appuyer sur les facilitateurs d’une relation à 

distance, à savoir un premier contact en face/face et la mise en place de référent, ainsi que 

soutenir le travail déployé par les patients.  

La confiance et la relation d’empathie sont donc les éléments essentiels d’une 

expérience positive de l’usage de Diabéo®. En effet, sans l’instauration de cette confiance, 

le patient ne pourra pas bénéficier de l’allègement de la charge mentale sur le long terme 

et risque même de se décourager et cesser l’usage du dispositif médical.  

Cette étude a permis de mettre en évidence le lien entre le travail réalisé par les 

patients et les professionnels et la relation qui se noue entre eux ; et notamment, que pour 

perdurer dans le temps, la confiance « innée » qui lit les deux interactants doit s’appuyer 

sur l’instauration d’une relation d’empathie.  

En synthèse, exercer en télémédecine, mode d’exercice marqué par de nombreux 

freins à la communication repose néanmoins sur l’instauration d’une relation de qualité 



118 
 

permettant à chaque interactant de bénéficier au mieux de leur expérience d’utilisateur du 

dispositif médical.  
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Annexe I : La subjectivité du chercheur 
COMMENT DEVIENT-ON INFIRMIERE DE TELEMEDECINE ? 

 

Au cours de mes études d’infirmière, j’avais davantage d’appétence pour le côté 

technique du soin : je m’imaginais en service de réanimation, dans un bloc opératoire ou 

dans un service de grands brulés. C’est donc tout naturellement que j’ai commencé ma 

carrière dans des services de soins intensifs, de chirurgie ou de dialyse. Suite à un 

déménagement, les circonstances ont fait que j’ai été affectée dans un pool de 

remplacement dans des services de médecine. J’y ait redécouvert le contact humain et le 

soin relationnel : je n’avais plus besoin de me cacher derrière des soins techniques pour 

aller à la rencontre des patients dont j’avais la charge. Par la suite, j’ai suivi une formation 

d’ETP et de participer à la mise en place d’un service d’hôpital de jour de diabétologie. Ces 

expériences m’ont permis de développer une attitude relationnelle basée sur l’empathie et 

dans laquelle j’ai accepté de me laisser toucher par l’Autre. Convaincue de l’apport de 

l’ETP et de son utilité dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, 

je restais néanmoins frustrée par la faible participation des patients aux ateliers proposés. 

S’est alors, imposée, petit à petit, l’idée que cette ETP, pour être plus pertinente, devait se 

faire « au fil de l’eau » et s’adapter à la réalité quotidienne des patients. Le projet de 

télémédecine, par son coté novateur, proche des patients, m’a tout de suite séduit et j’ai 

souhaité relever ce challenge.  

Avant la prise de poste, j’ai suivi une formation de cinq semaines dans le centre 

ayant développé le dispositif médical afin notamment de me familiariser avec son usage. 

S’en est suivie une longue période d’« inactivité » dans le sens où nous avons été dans 

l’obligation d’attendre les accords des autorités concernant le protocole de coopération. 

Avec mes trois collègues, nous avons mis à profit ce temps pour « martyriser » l’application 

de démonstration et la tester en simulant des données patient afin de mieux comprendre 

l’algorithme du dispositif et les propositions de dose et d’auto-adaptations ; ce qui, 

d’ailleurs, a permis d’apporter des corrections au paramétrage de l’application. Une fois le 

protocole de coopération validé, j’ai pu former le tout premier patient à Diabéo avant de 

partir en congé maternité. Durant tout le temps de ce congé, je suis restée en relation étroite 

avec mes collègues afin de suivre l’évolution de l’étude et me tenir informée des 

changements de procédures inhérentes à la mise en place d’une nouvelle activité. En effet, 

l’instauration ce mode de fonctionnement qui n’avait jamais été mis en place jusque-là, a 

nécessité de nous, beaucoup d’adaptabilité, de flexibilité et d’autonomie. Au retour de mon 

congé maternité, j’ai eu une période très dense d’activité avec de nombreux déplacements 

dans toute la région Grand Ouest afin de former et de rencontrer les patients intégrés dans 

l’étude Télésage. En parallèle de la formation, ont débuté les premières télésurveillances et 

les appels d’accompagnements thérapeutiques. Cette période s’est révélée autant stressante 

que passionnante ; ce qui a été le plus compliqué pour moi ayant été les premières décisions 

de modifications du profil de traitement et l’appropriation du suivi à distance. En effet, je 

ne pouvais pas compter sur les mêmes « réflexes » que lors des prises en charge classique, 

en face/face, au sein d’une structure hospitalière. Ici, j’exerce en télétravail, je suis 

entièrement maitre de l’organisation de mon emploi du temps (que je module 

quotidiennement en fonction des besoins et disponibilités des patients), j’ai la 

responsabilité de suivre et d’accompagner des patients (que je n’ai vu qu’une fois) entre 
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deux consultations avec leur diabétologue (que je ne connais pas non plus). Tous les 

patients formés n’ont pas adhéré à ce suivi à distance, nous avons également essuyé de 

nombreux problèmes techniques. La relation avec les diabétologues a, pour certains, été 

frustrante, et pour d’autres, marqués par une collaboration étroite. Mais ce que je retiens de 

cette expérience est la formidable relation qui s’est nouée avec les patients dans ce contexte 

et que j’estime, encore aujourd’hui, de meilleure qualité que celle que j’avais pu instaurer 

dans les services. En effet, ici, nous sommes confrontés en même temps que les patients à 

leurs difficultés du quotidien : nous devons trouver ensemble les meilleures solutions pour 

concilier l’équilibre glycémique et leur qualité de vie. Quel plaisir d’être la première 

personne qu’un patient appelle pour informer de la baisse de son hémoglobine glyquée 

qu’il espérait depuis de nombreuses années ! Quelle satisfaction d’avoir accompagné heure 

par heure, tout un week-end, une patiente particulièrement fragilisée par les circonstances 

de la vie, lors d’un épisode d’hyperglycémie avec cétones et lui avoir évité une 

hospitalisation ! Quelle gratification que la confiance que m’ont accordé la centaine de 

patients que j’ai accompagnée ! Tout n’a pas toujours été rose bien entendu : me restera 

toujours en mémoire la prise en charge d’une jeune femme de 18 ans, récemment 

diagnostiquée DT1, qui m’appelle car elle est en hyperglycémie avec cétones, à qui je 

conseille de s’injecter une certaine quantité d’insuline rapide et avec qui nous convenons 

d’un appel deux heures après ; elle ne me rappellera que six heures plus tard, s’étant 

endormie sur son canapé ! En tout état de cause, cette expérience restera toujours 

particulière pour moi car nouvelle, passionnante, riche de rencontres, d’enseignements et 

de montée en compétence.  

Mon directeur de mémoire, Alexandre Mathieu-Fritz, m’a demandé de dégager les 

différentes phases temporelles de cette activité, les difficultés que j’y ai rencontré ainsi que 

ma conception personnelle du soin afin de mieux prendre en compte ma subjectivité de 

chercheur.  

Je n’ai pas réussi à dégager des phases temporelles bien marquées, probablement 

parce que mon activité a été marquée par la nécessaire et fréquente adaptabilité de mon 

exercice aux exigences de l’étude médicale et aux contraintes de la mise en application 

d’un mode d’exercice tout nouveau. Néanmoins, j’ai pu mettre en évidence les différents 

niveaux d’appropriation que ce travail m’a demandé. Tout d’abord, un travail 

d’appropriation de la solution de télémédecine, bien évidemment, mais aussi du monde de 

l’entreprise avec des codes et un langage bien différent du monde hospitalier ; d’autant plus 

qu’il s’agit d’un monde traditionnellement peu habitué à la présence d’infirmières. Il a 

également fallu s’approprier un nouveau positionnement professionnel (avec de nouvelles 

compétences et responsabilités permises par le protocole de coopération), un exercice en 

télétravail, l’environnement informatique, l’environnement de la recherche clinique, un 

nouveau mode relationnel avec le patient, une nouvelle façon de concilier vie privée et vie 

professionnelle ainsi que la réappropriation de mon environnement personnel (pièce 

réservée à la télémédecine et adaptation nécessaire de mon entourage familial à 

l’introduction de mon exercice professionnel au sein même du foyer).  

Les principales difficultés ont été l’isolement ressenti, avec des médecins pas 

toujours joignables, un exercice assez solitaire (même si l’équipe soignante créée à distance 

n’est jamais très loin, à portée d’un coup de fil) ce qui peut parfois engendrer, en fonction 

des circonstances, de l’incertitude, voire de l’inquiétude. Il a également fallu jongler, sur 
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certaines périodes, avec un planning extrêmement chargé marqué par de nombreux et longs 

déplacements. Les difficultés techniques de type mise à jour de téléphone, bug au modèles 

de téléphone incompatibles ont aussi émaillés cette expérience. Cela m’a d’ailleurs permis 

de m’ouvrir aux subtilités de la téléphonie mobile !  

Pour finir, je me rends compte que dans ce contexte, mon idéal du soin s’est centré 

sur le fait d’être là quand le patient en a eu besoin.  

Cette pratique a été une grande source de satisfaction professionnelle : en effet, elle 

m’a permis de pouvoir proposer aux patients une prise en charge individualisée et 

personnalisée. Le seul cadre qui nous avait été donné était celui du protocole de coopération 

avec différents niveaux d’alerte et nous avions carte blanche pour le reste ; ce qui m’a 

permis beaucoup de souplesse au niveau des horaires et ainsi, de m’adapter aux besoins et 

aux contraintes des patients que j’ai accompagnés. Cela a permis également de pouvoir 

apporter une réponse très rapide et un accompagnement en temps réel des préoccupations 

rencontrées par les patients. Les relations qui se sont nouées avec eux ont été de belles 

rencontres humaines. Cette expérience a favorisé une montée en compétences avec 

l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, ainsi qu’une grande autonomie 

d’exercice. J’ai beaucoup apprécié le travail réalisé en équipe, notamment par grâce à la 

force et la cohésion que j’y ai trouvé et les valeurs fortes que j’ai eu la chance de pouvoir 

partager et ce même si nous provenions d’horizons très différents. Sur le plan personnel, 

cette aventure m’a permis de pouvoir davantage concilier vie personnelle et vie 

professionnelle et ainsi d’améliorer ma qualité de vie.  
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Annexe II : Lettre d’information et consentement  
 
Madame, Monsieur, 

Votre médecin vous propose de participer à une recherche observationnelle. 

L’objectif de ce document est de vous fournir toutes les informations qui vous permettront de 

comprendre le but de cette recherche. Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces 

informations et d’en discuter avec des tiers si vous le souhaitez. N’hésitez pas à demander à votre 

médecin l’explication des mots ou expressions que vous ne comprendriez pas. 

Vous êtes actuellement suivis dans le cadre de la prise en charge d’un diabète par le moyen d’un 

dispositif médical de télésurveillance. Ce mode de prise en charge est récent et peu d’études se sont 

penchées sur l’expérience des patients utilisateurs d’un tel dispositif. L’objectif de cette étude est de 

mieux comprendre votre expérience d’utilisateur d’un dispositif de télésurveillance afin d’améliorer 

les connaissances des soignants et de les aider à accompagner les patients. 

La décision de participer ou non à cette étude vous appartient. Vous êtes entièrement libre d’accepter 

ou de refuser. Le refus de participer ne changera en rien l’engagement de l’équipe médicale 

impliquée dans votre suivi. Votre participation à cette recherche n'engendrera pour vous aucun frais 

supplémentaire.  

Si vous acceptez de participer, vous serez interviewé à votre domicile ou à tout autre endroit public, 

selon vos préférences, par une chercheuse en sciences cliniques en soins paramédicaux. Le rendez-

vous sera pris avec vous, selon vos disponibilités. Cet entretien d’une heure environ sera enregistré 

de manière audio (pas de vidéo). Des questions visant à comprendre comment vous vivez la maladie 

au quotidien seront posées. Vos données seront recueillies de manière anonyme par l’utilisation d’un 

code.  

Cette étude est conforme à la méthodologie de référence (MR-04) de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). Toute information vous concernant sera rigoureusement 

confidentielle et protégée par les règles strictes du secret médical. Les données enregistrées à 

l’occasion de cette étude seront rendues anonymes avant toute saisie informatique et ne pourront 

être consultées que par la chercheuse et éventuellement par des autorités sanitaires habilitées. 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée par 

la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative au traitement automatisé des données de santé et 

conformément au règlement européen (Règlement Général sur la Protection des Données) en 

vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou 

de limitation de l’utilisation de ces données pendant toute la durée de la recherche. Pour toutes 

demandes ou renseignements vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à 

l’adresse suivante : rgpd@ght-novo.fr   

Lorsque l’exercice de ce droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, 

celles-ci peuvent vous être communiquées, selon votre choix, directement ou par l’intermédiaire 

d’un médecin que vous désignez à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L.1111-7 du 

code de la santé publique. 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez à tout moment vous opposer à la conservation et 

à l’utilisation de vos données. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre 

de la recherche et qui connaît votre identité. 

Les données personnelles recueillies de manière anonyme seront conservées 15 ans après la fin de 

l’étude. A l’issue de la recherche, vous serez informé si vous le souhaitez, des résultats globaux de 

l’étude. 

 

Consentement 
J’ai eu un délai de 48 heures pour réfléchir à ma participation à la recherche et fournir un 

consentement libre et éclairé.  

 J'ai eu l'occasion de poser toutes les questions voulues au sujet de cette étude et on y a répondu à 

ma satisfaction.  

 Je comprends que je demeure libre de me retirer de cette étude en tout temps sans préjudice.  

 J'ai lu et je comprends le contenu de ce formulaire de consentement. 

 Je, soussigné (e), accepte de participer au présent projet de recherche.  

   

Signature du participant   Date  
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Annexe III : Grille d’entretien patient 
 

1. N° du centre :  

2. N° du participant :  

3. Date de l’entrevue :  

4. Durée de l’entrevue :  

Bonjour, 

Tout d’abord, je voulais vous remercier pour l’intérêt que vous portez à mon travail de 

recherche et pour le temps que vous y consacrez. J’en suis très honorée. Je suis étudiante 

en master et je souhaite m’entretenir avec vous aujourd’hui parce vous utilisez ou avez 

utilisé la solution de télémédecine Diabéo et j’aimerais comprendre votre expérience en 

tant qu’utilisateur de ce dispositif. 

Je tiens à vous préciser que cet entretien est et restera anonyme et que ce que vous me direz 

ne servira que pour ce travail de recherche. 

Je souhaite que vous puissiez parler le plus librement possible et pour vous guider je serai 

amenée à vous poser des questions : vous pouvez refuser d’y répondre si vous êtes gêné et 

il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions que je vais vous poser. Je 

vous informe que je vais enregistrer notre entretien et que le support sera effacé dès qu’il 

aura été retranscrit. 

Avez-vous des questions ou des remarques avant que nous commencions ? 

Thèmes Questions Points à aborder 

Compréhension du 

contexte  

-Avant même de parler de 

votre expérience 

d’utilisateur d’un dispositif 

de télésurveillance, 

pourriez-vous me parler de 

votre parcours de patient 

diabétique ? 

 

-Pouvez-vous me dire pour 

quelles raisons ce dispositif 

vous-a-t-il été prescrit ? 

-Depuis combien de temps 

êtes-vous diabétique ? 

-Comment le vivez-vous ? 

-Comment a évolué votre 

prise en charge ?  

-Comment a évolué votre 

traitement ? 

Représentations  -Que pensiez-vous de la 

télémédecine avant 

d’utiliser Diabéo ? 

-Quelles étaient vos 

attentes ? 

-Quelles étaient vos 

craintes ? 

Compréhension du 

dispositif et de son 

utilisation par le patient 

- Nous allons maintenant 

nous pencher sur votre 

expérience d’utilisateur de 

ce dispositif médical, 

pouvez-vous m’expliquer 

son fonctionnement ?  

 

-Y-a-t-il d’autres 

fonctions ?  

-Y-a-t-il une fonction pour 

calculer des doses 

d’insuline ? 

-Y-a-t-il une fonction qui 

permettent d’adapter voter 

traitement ? 

-Etes-vous en contact avec 

un soignant ? 

-Comment utilisez-vous ce 

dispositif ? Vous pouvez 

me montrer ?  

-Vous sentez-vous à l’aise 

quant à son utilisation ?  

-Quand l’utilisez-vous ? 
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-Vous l’utilisez à quelle 

fréquence ?  

-Aviez-vous un 

smartphone avant d’utiliser 

Diabéo ?  

-Que pensez-vous 

d’utiliser un objet 

personnel pour votre suivi 

médical ? 

-On a vu, Diabéo peut 

proposer des Auto 

Adaptation (AA) ; cela a-t-

il été le cas pour vous ? 

Non ->pourquoi ? 

Oui-> pouvez-vous 

m’expliquer ce que vous 

faites quand le système 

vous propose des AA ? 

-Et le carnet électronique, à 

quoi vous sert-il ?  

-Quand le consultez-vous ? 

-A quelle fréquence ? 

-Le partagez-vous avec 

quelqu’un ? 

Compréhension de la 

relation soignant/soigné 

-Pouvez-vous me parler de 

la relation qui s’est établie 

avec le soignant qui vous 

accompagne dans Diabéo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Avec quel soignant 

communiquez-vous dans le 

cadre de l’utilisation de 

Diabéo ? 

-Comment communiquez-

vous avec lui?  

-Pensez-vous pouvoir vous 

exprimer de la même façon 

selon le moyen utilisé ? 

-A quelle fréquence 

communiquez-vous avec 

votre soignant ? 

-Pensez-vous que cela soit 

adapté ? 

-Auriez-vous préféré que 

cela se fasse 

différemment ?   

-De quoi parlez-vous avec 

votre soignant ? (Prise en 

charge médicale, émotions, 

ressenti, vécu, quotidien) 

-Connaissiez-vous ce 

soignant auparavant ?  

-Auriez-vous préféré que 

cela se fasse 

différemment ? 

-Vous sentez-vous écouté ? 

-Vous sentez-vous 

compris ?  
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-Habituellement, on 

échange avec son soignant 

dans un cabinet de 

consultation, à l’hôpital, 

que pensez-vous d’une 

relation soignant-soigné 

qui se passe par téléphone ? 

 

 

 

 

 

 

 

-Vous sentez-vous en 

sécurité ? 

-Lui faites-vous 

confiance ?  

 Si oui, au bout de 

combien de 

temps ?  

 Qu’est-ce qui vous 

a amené à vous 

sentir en 

confiance ?  

 Si non, pourquoi ? 

- Quels moyens avez-vous 

trouvé pour diminuer vos 

inquiétudes ?  

-Avez-vous parlé de vos 

craintes aux professionnels 

de santé ? Vous ont-ils 

aidés ? 

-Que pensez-vous du fait 

de ne pas voir la personne 

à qui vous parlez ? 

-Que pensez-vous du 

soignant qui vous 

accompagne ?  

-Pour vous, quel est son 

rôle ? 

 

Caractéristiques sociodémographiques 

- Age : Entre 18 et 30 ans              Entre 30 et 40 ans              Entre 40 et 50 ans 

            Entre 50 et 60 ans              Entre 60 et 70 ans              Entre 70 et 80 ans 

             > 80 ans 

- Sexe :     Femme                         Homme  

- État civil : Vie maritale                        Célibataire                       Veuf (ve)           Enfants  

- Lieu de vie : Campagne                          Ville           zone semi-rurale                          

- Statut d’emploi : Agriculteur                               Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

                             Cadres et professions intellectuelles supérieures 

                             Professions intermédiaires                                   Employé 

                            Ouvriers 

- Dernier niveau de scolarité complété : BEP  Bac  Bac+2  Bac+3   Bac+5  Bac+7                                                                    

- Nombre d’années depuis le diagnostic de diabète : 

-  Traitement : type 1 ou 2 ?    Plan alimentaire fixe ou Insulinothérapie fonctionnelle ?              

Basal-Bolus ou pompe ? 

 

Niveau de revenus mensuels :  
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Annexe IV : Grille d’entretien professionnels de santé 
 
1. N° du centre :  

2. N° du participant :  

3. Date de l’entrevue :  

4. Durée de l’entrevue :  
Bonjour, 

Tout d’abord, je voulais vous remercier pour l’intérêt que vous portez à mon travail de 

recherche et pour le temps que vous y consacrez. J’en suis très honorée. Je suis étudiante 

en master et je souhaite m’entretenir avec vous aujourd’hui parce vous exercez ou avez 

exercé dans le domaine de la télémédecine et j’aimerais comprendre votre expérience en 

tant que professionnel notamment dans la façon dont vous entrez en relation avec les 

patients que vous suivez. 

Je tiens à vous préciser que cet entretien est et restera anonyme et que ce que vous me direz 

ne servira que pour ce travail de recherche. 

Je souhaite que vous puissiez parler le plus librement possible et pour vous guider je serai 

amenée à vous poser des questions : vous pouvez refuser d’y répondre si vous êtes gêné et 

il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions que je vais vous poser. Je 

vous informe que je vais enregistrer notre entretien et que le support sera effacé dès qu’il 

aura été retranscrit. 

Avez-vous des questions ou des remarques avant que nous commencions ? 

 

Thèmes Questions Points à aborder 

Compréhension du 

contexte  

- Avant même de parler de 

votre expérience en tant 

que professionnel exerçant 

dans le domaine de la 

télémédecine, je voudrais 

d’abord, si vous êtes 

d’accord, connaitre votre 

parcours. 

-Depuis combien de temps 

êtes-vous diplômé ? 

-Par quels services êtes-

vous passé avant d’exercer 

en diabétologie ?  

-Depuis quand exercez-

vous en diabétologie ? 

-Depuis quand exercez-

vous en télémédecine ? 

-Comment en êtes-vous 

venu à pratiquer en 

télémédecine ? 

Compréhension du 

dispositif et son 

utilisation par les 

professionnels 

-Quel est-votre rôle en tant 

que soignant auprès patient 

utilisant Diabéo ? 

 

-A quoi cela doit servir ? 

-Réalisez-vous des 

télésurveillances ? 

-Qu’en pensez-vous ? 

-Réalisez-vous des 

accompagnements 

thérapeutiques ? 

-Qu’en pensez-vous ? 

-Comment vous organisez-

vous ? 

-Combien de temps cela 

vous prend-il ? 

- Etes-vous en contact avec 

les patients ? 

-Vous sentez-vous à l’aise 

quant à son utilisation ?  
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Représentations -Quelles sont vos attentes 

par rapport à ce type de 

prise en charge ?  

-Quelles sont vos craintes 

par rapport à ce type de 

prise en charge ? 

 

-Et pour vous ? 

-Et pour vos patients ? 

 Que pensez-vous 

de la télémédecine 

de façon générale ? 

 Que pensez-vous 

de Diabéo en 

particulier ? 

 

Compréhension de la 

relation soignant-soigné 

-Que pouvez-vous me dire 

au sujet d’une telle prise en 

charge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parlez-moi de la relation 

que vous créez avec les 

patients dans ce contexte 

de prise en charge en 

télémédecine, que pouvez-

vous m’en dire ?  

 

 

 

 

 

-Pour vous ? 

-Pour les patients ? 

- Quels sont les objectifs 

que vous poursuivez avec 

vos patients ? 

-Qu’est-ce qui vous aide au 

quotidien pour pratiquer 

cette exercice de 

télémédecine ? 

-Quelles en sont les 

contraintes ?  

- Comment faites-vous 

pour les compenser? 

-Etes-vous à l’aise avec ce 

type de suivi ?  

Oui -> Au bout de 

combien de temps, vous 

êtes-vous senti à l’aise ? 

Vous sentez-vous 

compétente ? 

Non-> Pourquoi ? 

- Quel est l’impact sur 

votre pratique ? 

- Etes-vous satisfaite du 

travail que vous réalisez 

dans ce domaine ? Pouvez-

vous me donner des 

exemples ? 

 

-Quels sont les points 

communs entre une 

relation à distance et une 

relation Face/face ?  

-Quelles sont les 

différences entre une 

relation à distance et une 

relation Face/face? 

- Comment amenez-vous 

les patients à se sentir en 

confiance ? 

- A votre avis, quelles sont 

les qualités nécessaires à 

une infirmière pour réaliser 

ce travail ? 
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-Avez-vous quelque chose 

à ajouter ? 

- A votre avis, à quels 

types de patients ce suivi 

en télémédecine peut-il 

être proposé ?  

- Sur quelle durée, pensez-

vous qu’il soit opportun 

d’utiliser Diabéo ? 

 Y a-t-il eu pour 

vous des moments 

marquants au 

cours de votre 

pratique d’IDE de 

TM ? 

 Quelles sont les 

principales sources 

de gratification en 

tant qu’IDE dans 

le cadre de ce type 

de dispositif ? 

 Qu’est-ce qu’il y a 

de plus difficile ? 
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Annexe V : Engagement de conformité 
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Annexe VI : Retranscription d’un entretien patient 
 
Entretien B4 réalisé le 28/01/2018 ; durée 47 mn. 

 

Moi : Pour vous, comment ça se passe avec Diabéo ?  

Patient : Euh, ben, écoutez euh, ben, en tous cas, au niveau du diabète euh ça m’aide 

beaucoup. 

M : D’accord. 

P : Parce que c’est vrai que euh le diabète, j’l’ai eu en étant euh dans l’adolescence, en fait 

c’était (s’interrompt) Au début, j’ai eu une équipe soignante qui m’a beaucoup appris.  

M : Hum, hum (acquiescement)  

P : C’est vrai que quand j’ai quitté l’hôpital après ben, le premier mois, on fait tout bien 

euh bon élève et puis après ben ça chute complètement parce que du coup on perd un peu 

les repères, on arrive plus, j’dirai, à trouver les bonnes doses euh à appliquer en fonction 

de la glycémie.  

M : D’accord. 

P : Et c’est vrai que là, du coup, avec Diabéo, ben, c’est un vrai accompagnement en fait, 

parce que du coup ça nous, ça nous aiguille pas mal, ça nous explique plus ou moins 

pourquoi on prend telle dose en fonction de nos, ben du rythme de la vie en général, qu’on 

ait une activité ou pas.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : C’est vrai que, non, ça se passe plutôt bien pour le coup parce que ça aide vachement 

en fait au niveau du suivi.  

M : D’accord. Pouvez-vous m’expliquer comment on vous a proposé Diabéo ?  

P : Euh, alors, parce que j’avais, en fait une hémoglobine glyquée qui était très élevée.  

M : D’accord. 

P : Donc, qui était supérieure à 8 je crois.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : 8 ou 7, j’ai plus la fourchette exacte.  

M : D’accord. 

P : Et en gros euh, ben en fait, on m’a laissé trois mois de, voilà, de, d’essai en me disant 

« bon, on va essayer de rééquilibrer sans forcément qu’il y ait d’aide » et j’ai pas forcément 

réussi. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Du coup, on a décidé de me proposer euh, voilà, de, de, d’être accompagné par 

l’application Diabéo et voilà, ça m’a beaucoup aidé pour le coup parce que voilà, ça m’a 

permis de rééquilibrer mon diabète. 

M : D’accord. 

P : Donc là, j’suis censé faire une hémoglobine glyquée euh demain.   

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Pour voir justement le résultat sur trois mois parce que j’ai commencé ça fait trois mois 

maintenant.  

M : D’accord. 

P : Euh, donc c’est vraiment pour voir euh si ça m’a bien aidé à rééquilibrer euh le diabète. 

M : D’accord. Mais même maintenant si vous n’avez pas encore le résultat de la prise de 

sang, vous avez quand même l’impression, si je comprends bien, que ça a amélioré votre 

équilibre glycémique ?  

P : Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui, vraiment parce que pour le coup euh je sens quand j’suis 

en hyper vraiment, voilà j’suis vraiment fatigué, j’suis assoiffé et cætera, j’suis vraiment 

euh pour le coup épuisé. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Et là, pour le coup, depuis que je suis suivi par Diabéo ben, tous ces p’tits symptômes, 

en fait ils ont disparu dans l’temps.  

M : D’accord. 
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P : Donc j’arrive à, j’le sens même physiquement en fait que j’vais mieux quoi. 

M : Super, c’est bien.  

P : Ouais (rires) j’suis content pour le coup. 

M : Et quand on vous a présenté Diabéo, quelles étaient vos attentes par rapport à ce 

dispositif ?   

P : Ben, la première attente que j’attendais surtout, que j’voulais, c’était vraiment euh voilà, 

que ça m’aiguille en fait dans mes, dans mes, dans ma prise de doses parce que c’est 

vraiment le problème qu’on rencontre pour la plupart.  

M : Hum (acquiescement). 

P : C’est-à-dire qu’on a un repas, on sait pas forcément si on va prendre assez ou au 

contraire euh pas trop.  

M : D’accord.  

P : Et du coup, on s’retrouve avec des glycémies des fois ben qui, qui, j’dirais qui freinent 

un peu d’notre vie aussi parce que du coup quand on est en hyper du coup ça se ressent, 

quand on est au boulot, on est fatigué, quand on est en hypo, c’est pareil. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : On est fatigué donc là, ça nous aide justement à éviter plus ou moins de, d’en arriver à 

là et j’trouve qu’au niveau des attentes, je trouve que ça répond pas mal parce que du coup 

ça, c’est vraiment un accompagnement quotidien et puis sur tous les évènements qu’on soit 

en hyper, que ce soit en hyper ou en hypo, c’est vrai que ça nous aiguille plus ou moins et 

puis on a, enfin, on a un panel de choix. 

M : D’accord. 

P : Pour expliquer un p’tit peu toutes les, les causes des évènements. Et c’qui est bien, c’est 

que ça nous permet de dire, de suivre notre diabète mais en même temps, à l’équipe 

soignante aussi derrière de suivre l’évolution aussi euh du diabète derrière. Donc, j’trouve 

qu’au niveau d’attente euh c’est une très bonne (sourire) une très bonne application en tous 

cas, qui répond bien aux, aux principales critères euh que, que l’on souhaite traiter en fait.  

M : D’accord. Et est-ce que vous aviez des craintes particulières par rapport à ce suivi ?  

P : Euh, c’est-à-dire ? Des craintes ?  

M : Ben, quand on vous a présenté Diabéo, est-ce que vous aviez des craintes par rapport à 

l’utilisation de ce dispositif ?  

P : Euh, ben, un p’tit peu. Un p’tit peu surtout euh sur le fait qu’on m’avait bien expliqué 

que, pour que l’application fonctionne correctement, fallait l’alimenter avec le plus 

d’informations possible.  

M : D’accord. 

P : Et c’est vrai que, c’qui était contraignant euh quand j’ai eu mon diabète au début ben 

c’était euh, c’était d’renseigner à chaque fois dans un p’tit carnet les glycémies, les causes 

et cætera et bon là, ben, j’trouvais que c’était (rires) le même petit problème pour le coup.  

M : Ouais ?  

P : Mais euh, j’dirai le plus, le côté le plus simple ou le plus agréable maintenant c’est 

digitalisé quoi, c’est sur le téléphone. Aujourd’hui, on a tout l’temps, le téléphone donc 

c’est beaucoup plus simple en fait. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Dès qu’on sent qu’on a un évènement qui arrive d’hypo ou d’hyper, on le renseigne 

automatiquement euh et puis c’que j’trouve bien aussi avec l’application, c’est que euh, 

c’est que voilà, on a un choix euh, on a un panel de choix avec une liste déroulante où on 

n’a pas besoin forcément d’expliquer, l’application nous l’propose directement.   

M : D’accord. 

P : Donc ça aussi c’est un gain d’temps, c’est moins contraignant je dirais que les p’tits 

carnets qu’on avait de suivi auparavant où on devait tout noter, toutes les glycémies euh les 

causes, les raisons d’une hyper ou d’une hypo.  

M : D’accord. Donc au départ, vous aviez une crainte par rapport à toute cette saisie. 

P : C’est ça. 
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M : et maintenant, à l’utilisation, vous trouvez que cette saisie n’est plus contraignante ou 

ça le reste encore ?  

P : Euh, ça le reste parce que, enfin, je dirai que ça reste une crainte mais moins, moins 

importante qu’auparavant parce que c’est beaucoup plus automatisé. Parce qu’avant, il 

fallait prendre le temps d’écrire tout c’qui s’passait euh, de s’rappeler de c’qui s’passait, de 

tout détailler, souvent c’était pas correctement détaillé du coup la diabéto avait du mal à 

cerner l’évènement mais là pour le coup, l’application est programmée pour répondre à 

tous ces types de petits problèmes.  

M : D’accord. Et justement, vous me disiez que vous utilisez beaucoup Diabéo pour 

calculer vos doses d’insuline. Pouvez-vous m’expliquer comment ça fonctionne ? 

P : Euh, ben, en règle générale déjà je, j’ai, je prends mes glycémies pour savoir à combien 

je suis, souvent l’matin, par exemple, quand j’arrive au bureau, voilà, je prends mon petit-

déjeuner au bureau, c’que je fais, je prends ma glycémie le matin. 

M : D’accord. 

P : J’l’indique sur l’application. 

M : Oui. 

P : En mettant l’heure aussi pour que ce soit assez précis.  

M : D’accord. 

P : Et ensuite euh, c’qui est bien avec l’application, c’est que euh on lui donne 

approximativement la quantité euh, nos habitudes alimentaires en fait, si on mange assez 

peu, beaucoup, moyennement et cætera. 

M : D’accord. 

P : Et ensuite, elle calcule euh automatiquement en fait une dose en fonction de ce qu’on a 

nous a rensei…(s’interrompt) enfin de ce que l’équipe soignante a indiqué en fait euh en 

amont euh dans l‘application. Par exemple, si on avait un rythme par exemple, le matin, on 

avait une dose de, tous les matins, j’prends une dose par exemple, de 10. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Si j’indique que je mange un peu plus, du coup elle m’augmente euh l’application me 

propose d’augmenter de 2 doses euh 2 unités, pardon, la dose du coup euh ça s’adapte 

vachement à l’alimentation.   

M : D’accord.  

P : Donc euh voilà et ensuite, j’dois indiquer aussi à quelle l’heure j’injecte l’application 

pour toujours être plus précis en fait. 

M : D’accord. 

P : Et euh donc voilà, et souvent quand j’ai des hypo pareil, j’les indique ou des hyper.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : J’explique pourquoi aussi, souvent l’application aussi, elle nous aide, quand on met par 

exemple en période d’hyper, elle nous demande par exemple « quelles sont les raisons ? » 

est-ce que c’est parce qu’on a fait un surdosage ? est-ce que c’est parce que euh on n’a pas 

mangé assez ? Donc c’est vrai que ça nous aide vachement dans le, dans la précision euh 

euh de c’qui s’est passé. 

M : D’accord. Peut-on dire que ça vous permet de prendre du recul sur les évènements ?  

P : C’est ça, exactement. 

M : D’accord. Donc vous l’utilisez à quelle fréquence ?  

P : Tous les jours et j’dirai euh (pause) j’dirais 5 à 7 fois par jour.  

M : D’accord. Quand même. Donc ça fait une utilisation… 

P : (coupe la parole) Ouais, ouais. 

M : assez fréquente ?  

P : C’est ça, c’est ça. Ben, en fait, on m’avait expliqué quand on a mis l’dispositif en place 

au début que plus j’l’alimentais avec le plus de glycémies possibles même après euh les 

repas d’2h ou avant les repas d’2h, ben, ça aidait l’application à être beaucoup plus juste 

après dans euh, dans l’alignement des doses en fait. 

M : D’accord. 
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P : Donc, je fais un maximum 2h après l’repas, 2h avant, voir comment ma glycémie elle 

évolue. Plus j’l’alimente en fait, plus après ça l’aide à être plus précise dans euh la dose. 

M : Ça fait quand même beaucoup de données à rentrer et vous le faites régulièrement dans 

la journée, est-ce que vous avez l’impression, là, comme çà, au jour d’aujourd’hui, que 

c’est quelque chose que vous allez pouvoir maintenir dans le temps ?  

P : Ben, alors, honnêtement, j’suis plus, j’dirai, productive (sourire) on va dire la semaine. 

M : D’accord 

P : Voilà, en gros, j’arrive à garder cette cadence de toutes les deux, trois heures, prendre 

ma glycémie, la noter dans l’application et l’remettre. Par contre le week-end, j’vous avoue 

euh c’est assez compliqué. D’ailleurs, souvent le week-end où j’ai le moins de glycémies 

qui sont renseignées parce que, parce que, c’est vrai qu’j’y pense pas tout d’suite, en fait, 

j’prends ma glycémie et comme j’ai mon p’tit capteur freestyle aussi, j’peux noter 

automatiquement la dose que j’prends. 

M : D’accord. 

P : Donc euh, et souvent j’le fais par habitude, enfin machinalement comme je sais que 

voilà, à midi, j’dois prendre 14 unités ben du coup je sais que j’vais prendre 14 unités et 

tout et c’est très rare que j’me trompe pour le coup.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Depuis qu’j’ai l’application euh ben, je, j’ai, c’est très rare que j’me trompe du coup 

l’midi quoi quand je mange et que j’adapte ma dose en fonction mon alimentation quoi. 

Mais c’est vrai que c’qui est un peu contraignant, c’est voilà, prendre le téléphone, noter, 

c’est vrai que ça dépend du rythme de vie d’chacun je pense, mais à l’heure actuelle, c’est 

vrai que je suis moins productive le week-end comme j’enchaine pas mal de choses.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : J’ai pas forcément euh l’instinct tout d’suite qui dit « bon, là, faut qu’tu notes ce que 

t’as fait, c’qui s’est passé sur l’application ». Je le garde en mémoire, sauf que j’oublie 

(rires). 

M : D’accord (rires). 

P : Et souvent, euh ben souvent, elle me le rappelle l’application surtout le soir quand 

j’oublie de noter par exemple la Lantus que j’prends l’soir, ça m’arrive, y a des jours où 

j’oublie, et l’application justement le lendemain matin, elle ne veut pas prendre ma 

glycémie du matin tant que j’ai pas noté euh la dose de Lantus que j’ai pris la veille.  

M : D’accord. 

P : Donc euh c’est un p’tit rappel. Mais c’est vrai que c’est quand même, ça reste quand 

même, c’est pour ça que je dis c’est contraignant sans vraiment l’être en fait, c’est parce 

que faut vraiment s’adapter au rythme. 

M : c’est plus facile pour vous de savoir quelle est la bonne dose d’insuline à vous faire, ça 

veut dire qu’en utilisant Diabéo ; ça vous apprend à le faire de vous-même maintenant ?  

P : Oui, c’est ça, c’est ça. Parce qu’en fait je euh (pause) elle m’aide plus ou moins à être 

juste j’dirai dans le choix des, des doses donc c’est vrai qu’des fois comme j’vous l’disais 

le week-end, je sais que le midi, bon je mange pas plus que ce que je mange habituellement 

en semaine. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Le week-end par exemple, et du coup ben je sais qu’voilà si l’application en règle 

générale dans la semaine, voilà elle m’a proposé 14 unités d’humalog par exemple le midi. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Ben je sais que le samedi ou le dimanche midi ben j’vais mettre 14 unités 

approximativement après ça dépend vraiment des repas, si je mange ben voilà, j’ai pas 

beaucoup de, j’dirais de glucides ou de féculents dans l’repas, ben j’vais peut-être diminuer 

de dose mais c’est vraiment rare que j’me trompe.    

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Parce que voilà, c’est, enfin, rare que j’ai un évènement d’hyper ou d’hypo juste après 

quoi. 
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M : D’accord. Et avant d’avoir Diabéo, vous faisiez comment pour calculer vos doses 

d’insuline ? 

P : Euh, ben alors avant, c’était vraiment euh du pifomètre je dirais (rires).  

M : D’accord. 

P : Si j’peux dire ça comme ça, c’était vraiment voilà à l’œil en fait, j’y allais à l’œil nu et 

souvent c’était, c’est ça qui fait que j’étais vraiment élevée au niveau de mon hémoglobine 

glyquée parce que j’étais à 10,3 la dernière. 

M : D’accord. 

P : Donc c’est assez élevé. 

M : Hum (acquiescement). 

P : Et euh, du coup c’est ça qui a expliqué voilà que j’étais assez élevé mais c’est vrai que 

je faisais ça au pifomètre quoi, des fois c’était euh ben mon problème ça a vraiment été en 

fait le dosage, c’est un des plus gros souci qu’j’ai eu ce qui explique pourquoi j’étais en, 

aussi élevé au niveau de l’hémoglobine. 

M : D’accord. 

P : Euh du coup, ouais, c’était vraiment au pifomètre. 

M : D’accord. Donc là-dessus, l’application vous aide ? 

P : Voilà, c’est ça, elle m’accompagne vachement voilà, c’est ça exactement. Par exemple, 

quand on avait, là, j’ai, on a eu la période de fin d’année.  

M : Hum (acquiescement). 

P : Là pareil, ça m’a beaucoup, beaucoup aidé pour le coup parce que, l’année dernière, à 

la même période, j’me rappelle, j’étais souvent en hyper. 

M : D’accord. 

P : Entre tout c’qui était sucré et cætera, tout ce qu’on mangeait et là c’est vrai que pour 

l’coup, ben j’ai eu peut-être une hypo le lendemain de Noel mais euh sinon à part ça euh 

ben j’ai bien été équilibré pour la période de fin d’année quoi. 

M : D’accord. Une période qui est plutôt compliquée pour vous d’habitude ? 

P : C’est ça, exactement. 

M : D’accord. Donc l’application, elle fonctionne comment ? Sur un smartphone ?  

P : Oui, c’est ça, c’est ça. 

M : D’accord et uniquement sur smartphone ?  

P : Uniquement sur smartphone. J’ai cru comprendre qu’on pouvait l’ouvrir sur 

l’ordinateur mais j’vous avoue j’ai pas essayé. 

M : D’accord. 

P : Mais euh non, non, là actuellement, c’est uniquement sur application que j’utilise. 

M : D’accord. Et que pensez-vous d’utiliser un objet personnel, comme le téléphone, pour 

votre suivi médical ? 

P : Euh, ben, j’trouve que c’est une bonne initiative pour le coup, parce que euh ben, 

aujourd’hui, on est tout l’temps sur nos téléphones. 

M : D’accord. 

P : Et euh en fait, j’trouve que c’est facile d’accès, c’est moins contraignant que de prendre 

un carnet.  

M : Hum (acquiescement). 

P : C’que j’veux dire c’est que le carnet on peut l’oublier, moi, ça m’est arrivé de l’oublier 

auparavant alors que le téléphone, je l’ai tout l’temps sur moi, c’est mon moyen de 

communication avec les autres, donc forcément, j’l’ai tout l’temps sur moi.  

M : D’accord. 

P : C’est beaucoup plus facile pour moi au niveau de l’accès en fait. 

M : Ok. Vous disiez que l’application vous sert à calculer vos doses d’insuline, elle vous 

sert également de carnet, le carnet vous le consultez à quelle fréquence ?  

P : Euh, le carnet dans l’application ? 

M : Oui. 

P : Euh, ben toutes les deux heures. A chaque fois pour voir si c’est bien noté, si j’ai bien 

tout mis, si j’ai bien mis tous les évènements d’hypo, d’hyper, mes glycémies euh après 
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c’qui est bien, ça j’l’ai pas encore, enfin j’l’ai testé une fois, j’ai pas renouvelé la chose 

mais, je sais qu’on eut voir des statistiques et l’évolution de notre diabète aussi sur 

l’application.  

M : D’accord. 

P : Donc euh ça j’l’ai pas fait, j’le vois en fait, c’que j’fais c’est que j’le vois 

automatiquement avec mon freestyle parce que comme je l’ai avec moi quand je scanne 

ma glycémie, j’regarde à combien, j’suis euh en moyenne dans la semaine et c’est vrai que 

je tilte pas tout d’suite que j’peux l’voir aussi sur l’application mais je sais que l’application 

le propose aussi.  

M : D’accord. Donc, pour le suivi de votre diabète, vous naviguez entre ces deux outils en 

fait ? 

P : C’est ça. Entre le capteur Freestyle et puis le, et puis l’application.  

M : D’accord. Qu’en pensez-vous justement d’avoir besoin de deux outils différents pour 

équilibrer votre diabète ?  

P : Euh justement, j’en ai parlé avec ma diabéto parce que j’trouvais qu’c’était assez 

contraignant (rires). 

M : Ouais ? 

P : Et euh j’avais dit, enfin j’avais proposé que ce serait, l’idéal aurait été qu’on ait une, un 

p’tit capteur qui relie en fait automatiquement, enfin qui prend nos glycémies, qui relie 

directement l’application, qu’il l’alimente, qui alimente l’application pardon sans qu’on ait 

à le faire nous-même manuellement et j’ai cru comprendre qu’y en avait mais euh pas, 

enfin, je crois hein ? qu’y en a un, un capteur qui a été mis en place, un lecteur avec euh 

(pause) euh un lecteur pardon qu’était adapté justement à l’application et qui remplissait et 

alimentait automatiquement l’application mais je sais que moi avec le freestyle, c’est pas 

l’cas quoi. 

M : D’accord. 

P : J’suis obligé à chaque fois d’le noter et donc, c’est juste le côté un p’tit peu voilà, le 

p’tit plus qu’on voudrait avoir (rires) pour le coup.  

M : Ok. Peut-on dire que vous avez l’impression, ça vous demande beaucoup quand même, 

c’est fréquent, ça vous demande beaucoup de données mais qu’en contrepartie le bénéfice 

est quand même intéressant ?  

P : Oui, voilà, c’est ça. 

M : D’accord. On a vu que ça calculait les doses d’insuline, il y a un carnet électronique, 

est-ce que Diabéo a d’autres fonctionnalités ?  

P : Euh, après, j’vous avoue j’ai pas eu l’temps vraiment de naviguer sur l’application.  

M : D’accord. 

P : Le côté statistique, c’est ce qu’on m’avait expliqué aussi, après, oui si quand même, y 

a le côté un peu, voilà, si on a une activité sportive qu’on l’indique aussi, qu’on sait quel 

rythme on, si on fait justement cette activité sportive et puis y a le côté aussi où, que j’trouve 

très bien, c’est le fait d’être en contact automatiquement en fait avec le, le, l’équipe euh 

médicale.  

M : D’accord.  

P : Parce du coup on peut échanger plus facilement avec l’infirmière, on n’a pas besoin 

d’prendre rendez-vous. Parce qu’auparavant, dès qu’y avait un problème euh, enfin quand 

on avait une hémoglobine glyquée, euh, déjà on avait pas d’suivi sur les trois mois, quand 

on nous laissait après le rendez-vous. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Du coup, on retournait encore dans notre p’tit problème (sourire), notre p’tit problème, 

voilà d’essayer d’équilibrer le diabète tout seul donc on n’avait pas vraiment de suivi euh 

mensuel parce que là du coup j’ai un suivi mensuel avec l’infirmière qui elle a accès 

justement à mon, à mes doses et mes glycémies via l’application. 

M : D’accord. 

P : Et euh du coup tous les mois je fais un point avec elle. Elle essaie de m’aiguiller aussi 

dans mon, dans mes choix, dans mes, dans mes doses que l’application m’propose aussi 
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donc c’que j’trouve bien, c’est que c’est beaucoup plus facile aussi quand on a besoin, 

voilà, on a une information ou une question euh qu’on ait directement des, la possibilité 

d’parler avec une équipe médiale quoi.  

M : D’accord. Donc ça permet un contact plus régulier, plus fréquent avec votre équipe 

médicale ?  

P : C’est ça, c’est ça plus facile aussi, ouais.  

M : D’accord. Et donc, vous me parliez que vous communiquez avec l’infirmière, c’est 

essentiellement ave elle que vous faites le suivi ?  

P : Aussi le docteur D… du coup qui me suit à l’hôpital, qui elle aussi a, elle jette de temps 

en temps un coup d’œil. 

M : Ouais ? 

P : Euh à l’application et je sais qu’elle fait souvent un point aussi avec l’infirmière euh 

comme on est pas beaucoup encore à utiliser l’application. 

M : D’accord. 

P : Pour suivre un p’tit peu euh ben l’évolution du diabète.  

M : D’accord. Et comment se passe la relation avec l’infirmière ? Vous communiquez 

comment ensemble ?  

P : Euh, ben, c’est des points téléphoniques qu’on fait de quinze minutes à peu près tous 

les mois. 

M : D’accord. 

P : Pour voir comment j’m’en sors avec l’application, si j’arrive à gérer mon diabète, si au 

niveau des doses j’respecte bien les doses, si c’est pas trop élevé, ni trop peu.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Euh après c’est des p’tites questions au niveau voilà de l’application, des outils ou voilà 

si j’ai un p’tit problème au niveau du diabète euh euh j’lui en parle justement à c’moment-

là et c’est vrai que c’est beaucoup plus simple parce que du coup on a des réponses euh à 

des questions auxquelles on avait pas.  

M : D’accord. 

P : C’est beaucoup plus précis pour après suivre bien l’diabète et bien l’équilibrer comme 

il le faut.  

M : D’accord. Et les rendez-vous téléphoniques, comment ça se passe ?  

P : En fait, c’est soit on les prévoit à l’avance, soit euh on a l’système j’dirai de, de mail 

sur l’application qui nous permet d’communiquer si par exemple j’ai un problème au 

niveau du rendez-vous qu’on s’était fixé, voilà j’ai échangé avec elle directement sur 

l’application et elle me répond dans la journée ou dans les jours qui, qui suivent. 

M : D’accord. 

P : Et c’est beaucoup plus facile du coup pour échanger.  

M : Ok. Et vous l’utilisez beaucoup ce système de mails sur Diabéo ?  

P : Euh ben c’est assez fréquent ouais. C’est assez fréquent parce que du coup quand j’ai 

des p’tites questions, j’peux lui envoyer, elle m’répond euh tout d’suite.  

M : D’accord. 

P : Et pareil pour les prises de rendez-vous quand on a des rendez-vous et tout, c’est la 

même chose aussi. 

M : D’accord. Et quels types de questions vous lui posez ?  

P : Alors euh ça peut être euh, ben ça peut être sur ma glycémie par exemple.  

M : D’accord. 

P : ça peut être aussi sur, souvent c’est sur les zones d’injection.  

M : Hum, hum (acquiescement).  

P : De mes, de mes piqures parce que souvent j’me trompe de zones d’injection et je 

m’retrouve avec des hématomes assez conséquents pour le coup.  

M : D’accord. 

P : Donc euh souvent j’lui en parle « oui, voilà, j’ai fait euh j’ai pris ma piqure à c’niveau-

là et le lendemain, j’me suis réveillée avec un hématome et donc elle me conseille de, voilà 
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peut-être de revoir les zones, elle m’indique plus ou moins où la prendre du coup la p’tite 

piqure. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Pareil au niveau de l’alimentation, pareil au niveau de l’utilisation du capteur, quand 

j’ai une question sur un capteur, j’ai eu un problème là y a pas longtemps sur un des capteurs 

qui s’est pas, qui n’a pas été bien en fait implanté au niveau d’mon bras.  

M : D’accord. 

P : Du coup euh voilà, j’lui ai reposé des questions « est-ce que voilà si jamais j’contacte 

directement le fournisseur, y a un moyen que voilà j’ai un capteur d’échange » elle m’a, 

pareil, elle m’a bien informé dessus, elle m’a dit « oui, y a aucun souci » donc c’est très, 

j’trouve que c’est très bien pour communiquer sur divers points à part la glycémie quoi.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : C’est vraiment tout l’diabète dans tout l’ensemble avec les outils, les matériaux. 

M : D’accord. Donc, c’est assez vaste, vous pouvez parler de pas mal de choses ?  

P : Voilà, c’est ça, c’est ça. Au lieu d’attendre les rendez-vous de tous les six mois euh 

qu’on a avec la diabéto quoi.  

M : D’accord. Vous estimez que ce suivi est plus adapté que ce que vous aviez avant ?  

P : C’est ça, c’est ça. J’trouve que là pour le coup heu je suis beaucoup plus suivi et 

beaucoup plus accompagné dans ma maladie que auparavant parce que auparavant, j’étais 

pas du tout à P.., j’étais dans un hôpital à côté d’chez moi, vers C… 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : J’ai pas, justement, ce qui m’manquait c’est un suivi comme ça en fait, que quelqu’un 

m’accompagne et m’explique de plus en plus en fait ma maladie parce que souvent y a des 

choses que, voilà, j’comprends pas ou euh des impacts ou des, enfin, j’parlais par exemple 

de, du, j’peux parler du stress. 

M : Ouais. 

P : J’savais pas qu’le stress aussi ça avait un impact euh sur le diabète ou vice-versa. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Donc ça c’est des questions ben voilà, si j’avais pas l’accompagnement à côté, j’aurai 

pas pu l’savoir toute seule en fait. 

M : D’accord. Et donc vous me disiez tout à l’heure que ça vous arrive de communiquer 

avec l’infirmière par mail, quel est le délai de la réponse ?  

P : En règle générale, elle tarde pas non, non. Elle répond le plus vite possible, dès qu’elle 

peut.  

M : D’accord. Et c’est de l’ordre de combien de temps pour avoir une réponse ?  

P : Euh, ben là, par exemple, elle m’avait appelé euh, y a quelques jours, elle m’avait appelé 

dans la journée et euh du coup, j’ai pas pu décrocher donc elle m’a dit de lui répondre par 

mail à son appel téléphonique si j’pouvais, donc j’lui ai répondu par mail le soir même. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Et c’est le lendemain matin que j’ai eu la réponse, tout d’suite quoi. 

M : D’accord. Vous la connaissiez avant cette infirmière ? 

P : Oui, oui parce que j’avais déjà fait un hôpital de jour à l’hôpital et du coup euh, je, 

j’avais, enfin j’avais été suivie par elle pendant cette journée-là et du coup euh oui, oui, j’la 

connais, j’la connais. 

M : D’accord. 

P : Et je sais qu’elle traite souvent avec le docteur aussi donc euh ma diabétologue donc du 

coup, je sais qu’elle m’connait, elle connait mon dossier médical aussi. 

M : D’accord. Et si, ça avait été une infirmière que vous ne connaissiez pas, pensez-vous 

que cela change quelque chose à votre suivi ? 

P : Euh ben, j’pense pas trop parce qu’elle ne pourrait (pause) elle n’aurait pas, enfin, vous 

voulez dire si ça avait été une autre que je n’avais pas connu par exemple en hôpital de 

jour ? 

M : C’est ça. Exactement, une infirmière que vous ne connaissez absolument pas ?  
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P : Euh, j’pense que c’aurait été compliqué parce que euh voilà, c’est, elle a été là, elle sait 

pourquoi j’ai eu, enfin, pourquoi j’ai été au va dire, pourquoi j’ai fait un hôpital de jour, 

pourquoi justement on souhaite mettre en place l’application dans mon cas, enfin voilà, 

j’pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu’elle connait pas forcément, on 

va dire, mon dossier médical, les antécédents, et du coup, j’pense que ça aurait été un peu 

compliqué de pouvoir échanger aussi facilement. 

M : Hum, hum (acquiescement). Et comment on vous a appris à utiliser l’application ?  

P : Euh, alors, j’ai été appelé par euh, je sais plus quelle euh entreprise. 

M : Ouais ? 

P : Qui, qui a mis en place l’application en fait, j’ai été appelée par une formatrice. 

M : D’accord. 

P : Qui a pris un peu près une heure, on a eu un entretien en fait téléphonique, on l’a fait à 

distance et elle m’a expliqué comment ça fonctionnait, avec le code que j’devais rentré. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Et elle m’a expliqué euh justement les différents onglets et les différentes possibilités 

que j’avais sur l’application, elle m’a aussi expliqué comment indiquer mes glycémies, à 

quelle heure. 

M : D’accord. 

P : Expliquer aussi, enfin comment mettre les raisons de chaque évènement donc euh voilà 

c’est vraiment un petit temps de formation qu’on a eu mais qui a duré une heure, j’ai pas 

eu besoin de me déplacer, c’est en ligne, par téléphone, c’est beaucoup plus simple du coup. 

M : D’accord. Ça vous a convenu ce type de formation ?  

P : Euh, non, je préfère ce type là parce que, moi, avec le travail, c’est compliqué de se 

déplacer à l’hôpital et de, voilà, de prendre vraiment une journée ou une demi-journée pour 

gérer ça, là, j’trouve que vraiment une heure euh, j’trouve que c’est beaucoup plus simple 

comme c’est sur téléphone, je pense que c’est beaucoup plus facile à expliquer et à mettre 

en place que d’aller, se déplacer, perdre du temps, de l’faire et (pause) le mettre en place 

quoi.  

M : D’accord. Est-ce que ça a été compliqué cette prise en main de Diabéo ? D’apprendre 

à l’utiliser ?  

P : Euh, alors, la première euh enfin les deux premiers jours oui. Parce du coup, j’étais un 

peu perdue (sourire) 

M : Ouais. 

P : Entre les différentes catégories parce que c’est vrai, on a différentes catégories. 

M : D’accord. 

P : Après c’qui est bien dans l’application, c’est que euh on a le système de malus/bolus. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Donc quand on est en hypo ben voilà elle s’adapte, ça c’est une notion par exemple que 

j’avais appris quand j’ai eu l’diabète au début. 

M : Ouais. 

P : Et qu’j’ai oublié avec le temps quoi. Et là, c’est vrai que là, l’application elle nous 

explique catégorie par catégorie pourquoi on prend un malus et un bolus et combien elle 

propose du coup de dose euh à chaque fois donc euh (pause) ouais, c’est beaucoup plus 

euh, plus, j’dirai plus simple quoi.  

M : D’accord. Habituellement quand on est en relation avec un soignant, que ce soit un 

médecin ou une infirmière, c’est très souvent, en consultation, en face/face c’est-à-dire que 

l’on se voit, que pensez-vous de ce lien avec le soignant qui se fait à distance, par téléphone, 

par mail ?  

P : Euh, vous voulez dire que c’est peut-être moins formel que quand on se déplace à 

l’hôpital ?  

M : C’est surtout qu’est-ce que vous en pensez-vous du fait d’avoir une relation où on ne 

voit pas le soignant ?  
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P : Euh, ce n’est pas dérangeant du tout au contraire c’est quelque chose que je, en fait pour 

moi, tant qu’on est suivi en fait, que ce soit à distance ou physiquement, c’est, j’trouve que 

c’est déjà très bien. 

M : D’accord. 

P : Parce que mine de rien ça nous accompagne quand même après c’est sûr que beaucoup 

mieux quand c’est physique puisqu’on voit la personne, on échange euh plus facilement, là 

j’parlais tout à l’heure du cas d’mes hématomes sur mes cuisses.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : C’est sûr que c’est plus pratique quand on se déplace, qu’on a l’échange direct euh avec 

la personne et qu’on lui montre euh les zones concernées.  

M : Ouais. 

P : Mais ça n’empêche qu’on a quand même un, un suivi malgré tout, que ce soit à distance 

ou pas, on a quand même le p’tit suivi à coté donc j’trouve que (pause) c’est pas trop 

contraignant, après ce serait idéal ça c’est sûr mais c’est vrai que non, non pour le coup euh 

non, non du tout, ça me dérangeait pas du tout d’être euh à distance. 

M : D’accord. Donc ça vous permet de peut-être pouvoir concilier votre vie personnelle, 

professionnelle et la maladie ?  

P : C’est ça, exactement. 

M : D’accord. Et de ce que vous avez vécu pendant ces trois mois d’utilisation, pour vous, 

quel doit être le rôle du soignant qui accompagne les patients utilisateurs de Diabéo ?  

P : Ben, c’est surtout euh (pause) j’dirai pas de euh de m’aider mais surtout de m’expliquer 

en fait des, des points que je, que je n’arrive pas en fait à déterminer euh toute seule, où j’ai 

vraiment besoin d’une équipe soignante pour m’aider par exemple quand j’vous parlais du 

cas des hématomes. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Euh, je, c’est vraiment m’accompagner sur des points assez précis. Après euh 

l’accompagnement lui-même c’est déjà l’application qui le fait mais euh j’dirais qu’en fait 

il nous sert d’appui après vraiment les infirmières ou la diabéto vraiment d’appui, quand 

on a vraiment des questions assez précises. 

M : Donc les deux vous semblent nécessaire ? L’application et le suivi par une équipe 

soignante ?  

P : C’est ça, c’est ça.  

M : d’accord, les deux sont complémentaires ?  

P : C’est ça, exactement. 

M : Ok. Qu’est-ce que l’utilisation de l’application a changé pour vous ?  

P : Euh, ben déjà mes, mes, mon équilibrage euh de diabète je dirai, le fait que je sois 

beaucoup moins déséquilibré.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Et euh le fait aussi que je respecte euh mes repas c’est-à-dire que avant j’avais un 

problème aussi, auparavant, c’est que je grignotais beaucoup. 

M : D’accord. 

P : Euh, et souvent c’était euh, je grignotais sans prendre d’injection. Là, pour le coup, je 

grignote grâce à l’application (rires). 

M : D’accord. 

P : Et je peux adapter des doses en fonction d’mon grignotage quoi. Si je grignote, je sais 

pas, par exemple un, une pomme ou euh, ou un p’tit paquet d’gâteaux, ben, l’application, 

j’peux le lui indiquer.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Donc euh voilà, j’ai prévu d’manger quelque chose à ce moment-là. 

M : D’accord. 

P : Et elle me propose une dose donc euh c’est vraiment le, ouais, le suivi de l’alimentation 

et le rééquilibrage de mon diabète. 

M : D’accord. Y-a-t-il des cotés négatifs ?  
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P : Euh, des cotés négatifs (réfléchit) euh, euh pff (souffle) pour le moment, j’en voit pas 

j’vous avoue.  

M : D’accord. 

P : Parce que même le soir quand j’ai des évènements d’hypo par exemple ou (pause) quoi 

que si le seul p’tit bé...(s’interrompt) mais ça j’pense que c’est pas du côté de l’application, 

c’est plus du côté de l’utilisateur, c’est quand on a des évènements en pleine nuit, on est 

censé les indiquer sur l’application, c’est vrai que ça nous vient pas tout d’suite 

instinctivement (sourire). 

M : Ouais (sourire). 

P : Quand on se lève à deux heures du matin (sourire) et qu’on est en hypo, c’est pas le 

premier truc qu’on fait et du coup, c’est  vrai que bon c’est dommage parce que c’est 

(pause) on y pense pas en fait sur l’moment et puis même le soir euh moi, ça m’arrive 

souvent, j’ai des hypo le soir et j’pense tout d’suite en fait à l’mettre sur l’application et le 

lendemain, je vais au boulot et j’oublie en fait de, de l’noter alors que bon, c’que j’vous 

disais tout à l’heure, c’qui est beaucoup plus simple c’est, enfin, c’qui est mieux dans 

l’meilleur des mondes, c’est  vraiment d’alimenter le plus possible l’application 

d’informations. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Pour qu’elle puisse après bien traiter l’information quoi. 

M : D’accord. Est-ce que c’est un outil que vous pourriez conseiller à un ami ou à un 

proche ?  

P : Euh, oui. Oui, oui. J’en ai parlé déjà aussi avec, justement ma podologue, parce que sa 

mère est diabétique et j’lui ai parlé du système justement de Diabéo j’lui ai dit que c’était 

un très bon outil qui accompagnait vachement le diabète au quotidien euh donc oui, oui, 

j’pourrai le conseiller sans problème pour le coup. 

M : D’accord. Et vous pensez que c’est utilisable par pratiquement tout le monde ? 

P : Euh ben là pour le coup, je pense que c’est beaucoup plus, j’dirai pas praticable mais 

c’est beaucoup plus euh, euh, facile pour les gens justement qui sont dans les nouvelles 

technologies. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Parce que c’est vrai qu’les personnes âgées souvent les pauvres, c’est souvent les 

anciennes générations de téléphone qu’ils ont donc les, les (pause) j’pense qu’ils ont du 

mal en fait à s’adapter à cette nouvelle version. C’est vachement digitalisé, c’est vraiment 

de la télémédecine et je sais pas si, si ça aurait la même, le, enfin si ça aurait le même 

résultat, le même impact que sue les générations qui sont beaucoup plus euh digitales quoi.  

M : D’accord. Parce que ça fonctionne essentiellement sur du coup les smartphones en fait ?  

P : Oui, c’est ça, c’est ça. 

M : D’accord. Et comment vos proches perçoivent le fait que vous soyez suivi en 

télémédecine ?  

P : Euh, ben là, j’ai ma mère au début quand j’ai eu mon diabète, c’est, j’l’ai eu dans 

l’adolescence, donc c’est vrai que c’était un peu contraignant pare qu’elle surveillait 

beaucoup c’que j’faisais, c’que j’mangeais et cætera. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Et euh, bon alors, à l’heure actuelle, je suis plus avec elle mais euh elle trouve ça 

beaucoup plus facile et beaucoup plus, j’dirai mieux parce que pour le coup, ça m’suit, ça, 

j’ai pas besoin d’être contrôlé à chaque fois soit par l’équipe médicale ou quoi, là, c’est 

vraiment moi (appuie le mot) moi qui gère toute seule avec l’application, j’ai pas besoin 

qu’on m’dise « non, tu dois faire attention à telle chose ou à telle alimentation, là vraiment, 

l’application s’adapte à mon alimentation, à mon rythme et j’ai pas besoin forcément qui 

est quelqu’un qui me, on va dire me suive ou me pousse derrière et du coup, c’est plus 

facile donc euh mon entourage non, ils sont plutôt satisfaits pour le coup parce qu’ils voient 

pour le coup que je vis bien, je vis bien le diabète, c’est pas comme avant quand j’avais 

mes problèmes d’hyper ou j’étais souvent en hyper, fatigué et cætera mais là pour le coup, 

mais physiquement j’suis mieux quoi. 
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M : D’accord. Donc ça a un impact sur votre façon de considérer la maladie, de vivre avec ?  

P : C’est ça, c’est ça. J’la vis beaucoup plus facilement qu’auparavant quoi.   

M : D’accord. 

P : J’apprends plus ou moins à l’accepter.  

M : Ok. C’est fort quoi du coup.  

P : (coupe la parole) Ah oui, oui, franchement. J’avais vraiment du mal, c’est aussi pour 

ça que j’avais des hémoglobines qui étaient assez hallucinantes des fois.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

P : Parce que vraiment j’avais du mal à, c’était vraiment le côté voilà contraignant de devoir 

déjà s’piquer, mais alors en plus noter ses glycémies, puis réfléchir à combien j’vais prendre 

en fonction de l’alimentation, et là, l’application elle fait tout à notre place, elle nous donne 

juste la dose à prendre en fonction ce c’qu’on mange, j’trouve que ça aide beaucoup plus 

faci...(s’interrompt) enfin, c’est beaucoup plus facile à accepter la maladie et à vivre avec 

qu’auparavant.  

M : D’accord. On peut dire que ça allège tout ce que vous avez à faire normalement pour 

arriver à équilibrer son diabète ?  

P : Exactement. 

M : D’accord. J’ai fait le tour de toutes les questions que je me posais par rapport à ça. 

Auriez-vous des choses à rajouter ? 

P : Non, non, on a fait l’tour. On a vu tout ce qui allait et tout c’qui enfin il n’y a pas grand-

chose qui n’allait pas (rires) mais oui, oui, non, non, on a fait l’tour.   

M : Super. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. 

P : Avec plaisir. 

M : merci encore et bonne fin de journée. 
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Annexe VII : Retranscription d’un entretien professionnel de soins 
 
Entretien I4 réalisé le 26/2/2018 ; durée : 46 mn 

 

Moi : Comment ça s’est passé pour toi d’être infirmière accompagnant des patients 

utilisateurs de Diabeo ?  

IDE : Euh, comment ? Alors, comment répondre ? Euh, ben, déjà, à ce jour, j’en garde un 

bon souvenir. Moi, c’était une belle expérience. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Euh, avec un rapport complètement différent avec le patient (pause) c’est vrai que de 

pas avoir le visuel euh tu es coupé d’une certaine partie, tu vois, t’as pas non plus le euh, 

j’vais pas dire le jugement mais quelque part, t’es conditionnée quand tu vois le physique 

de quelqu’un à plus ou moins le cataloguer, même si j’aime pas trop ce terme.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Je ne sais pas si tu vois ce que j’veux dire ? 

M : Ouais.  

I : Mais du coup, pour moi, c’était plus ouvert de ce point de vue-là avec bien sûr quand 

même des limites par moment mais euh (cherche ses mots) mais une disponibilité aussi que 

tu n’as pas quand, que tu n’as pas quand tu es en service ou ailleurs, quoi. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Le patient, quand il avait besoin que tu lui expliques quelque chose pendant une heure, 

pendant deux heures, lui expliquer tel jour et puis deux jours après revenir là-dessus euh tu 

pouvais te le permettre (silence). 

M : Plus de temps ?  

I : Ouais, ouais. 

M : Ok. Tu peux m’expliquer un peu ton parcours ? Comment tu en es arrivée à exercer en 

télémédecine ?  

I : Alors euh (pause) on va dire que mes dernières expériences en service, j’étais de plus en 

plus confrontée au diabète avec également les, comment dire, les difficultés que tu 

rencontres en service traditionnel par une méconnaissance du diabète. Donc, j’avais 

vraiment envie de pousser dans la diabétologie, de pousser l’expérience dans ce domaine, 

et ça correspondait aussi à mon parcours personnel parce qu’on déménageait de l’Alsace 

sur Paris et puis fallait que je trouve un poste et euh je n’avais plus envie de retourner dans 

un service traditionnel, j’avais vraiment envie de faire quelque chose de totalement 

différent.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Et du coup, ça a été avec des recruteurs, les recruteurs m’ont proposé ce poste, j’avais le 

choix entre ce poste et travailler chez un prestataire et au final, euh, j’ai croisé les doigts 

pour être embauchée sur Diabéo parce que vraiment le profil de l’étude m’intéressait parce 

que c’était quelque chose de totalement nouveau euh axé vraiment avec une relation 

particulière avec le patient  

M : Hum (acquiescement) Et quelles étaient tes attentes par rapport à la télémédecine ?  

I : Euh (pause) peut-être que j’avais pas d’attente particulière parce que c’était quelque 

chose encore de très vague pour moi donc j’attendais vraiment de découvrir et je me disais 

que, comme j’te disais tout à l’heure, que c’est l’avenir de la profession et que, à ce jour, 

on est en train de poser les bases de ce que ça serait plus tard (silence). 

M : Oui (pause) et est-ce que tu avais des craintes ?  

I : Euh (pause) on va dire que mon appréhension quelque part, c’était d’être euh entre 

guillemets seule mais pas le fait de travailler seule, ça me faisait pas peur mais plus de, ben, 

en cas de problèmes, comment ça s’passe ? comment est-ce que je suis couverte ? Vers qui 

je peux m’tourner ? Euh, plus, tu vois, toutes ces petites questions-là que tu te poses pas en 

service parce que tu sais que tu as toujours quelqu’un sous la main, un médecin, une 

collègue, un interne. Moi, c’était plus, bon ben là, on est plus dans de l’hospitalier, il y aura 

pas d’interne vers qui se tourner. Concrètement, comment ça va se passer si y a un souci. 
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M : Ok. Et tu peux m’expliquer ton rôle auprès de patients utilisateurs de Diabéo ?  

I : Euh, mon rôle ? (pause) Pour moi, c’était surtout un rôle d’accompagnement (pause) 

d’accompagnement, m’assurer que euh, ils arrivaient à utiliser correctement l’application, 

qu’ils en comprennent les rouages euh avec les messages d’alerte aussi euh entre 

guillemets, palier aux limites de l’application parce que l’application, ça reste un 

algorithme et euh on a quand même affaire à de l’humain avec des imprévus, des 

impromptus humains donc c’est pour ça que l’infirmière est intéressante parce que euh par 

exemple, ne serait-ce qu’un aléas de la vie, un décès, ça impacte euh le diabète, ça, 

l’algorithme, il sera pas capable de, d’apporter quelque chose, lui, ça va être une adaptation 

de doses mais le patient peut avoir besoin de se confier, de parler euh j’avais également, 

j’ai un souvenir euh une dame, elle, son gros souci, c’est qu’elle utilise tout le temps les 

mêmes aiguilles d’insuline. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : ça Diabéo, enfin, l’application ne pouvait pas agir là-dessus mais moi en tant 

qu’infirmière, j’avais un rôle à jouer, c’est comme sur tous les petits à-côtés du diabète, les 

lipodystrophies, les complications euh (pause) pour moi, c’était un soutien psychologique 

mais aussi une part d’éducation, revenir également « Ah, j’ai vu le médecin en consultation, 

il m’a dit ça mais j’ai pas compris » et de reprendre, un petit peu de temps, pour bien 

expliquer les choses. 

M : Tu me parles de patients présentant des lipodystrophies ou qui ne changent pas leurs 

aiguilles, comment tu as fait pour le mettre en évidence parce que pour le coup, tu les vois 

pas tes patients, comment tu fais pour avoir des détails de cet ordre-là sans les voir ?  

I : Alors, et ben, c’est par l’entretien téléphonique parce qu’on avait quand même des 

entretiens euh avec certains patients, on fixait des rendez-vous réguliers et par les glycémies 

des fois on pouvait avoir un p’tit doute, parce que la lipodystrophies, tu as en symptôme, 

tu as une hyper et puis d’un seul coup, une hypo inexpliquée, alors quand le patient décrivait 

ce phénomène, j’lui disait « ben, tâter par exemple le ventre, les points d’injections, est-ce 

que vous sentez des p’tites boules » donc on y allait comme ça avec l’entretien et pareil, 

pour les aiguilles, quand la patiente te dit « ça m’fait mal quand je m’pique » euh, 

j’aiguillais là-dessus, c’est vrai que la patiente du coup elle avait un peu du mal par, j’crois 

que c’est par mail  que j’lui avait envoyé les photos agrandies d’une aiguille euh utilisée 

plusieurs fois, à quoi elle ressemblait , avec quoi elle se piquait et j’l’ai entendu crier au 

téléphone, elle me dit « Oh mon Dieu, ah non, je change les aiguilles maintenant ».  

M : D’accord. Donc tu pouvais utiliser également des supports annexes comme des 

documents envoyés par mail dans ton suivi avec les patients ?  

I : Oui, je me suis servie de la messagerie et euh des SMS aussi. J’avais des patients, ils 

répondaient pas forcément au téléphone mais ils communiquaient par SMS parce que pour 

eux, c’était plus pratique. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Mais voilà, c’était s’adapter aussi au rythme du patient et à ses contraintes, et pour 

certains patients, bien évidemment, il y avait quand même une limite au bout d’un moment, 

il fallait les voir quand même, à ce moment-là, je me déplaçais et j’allais les voir (pause) 

et ça restait rare.   

M : D’accord. Et du coup, comment s’est fait le premier contact avec des patients que tu ne 

connaissais pas avant ?  

I : Le premier contact euh moi, j’te parle pas quand j’ai repris la région, euh.  

M : Ouais. 

I : Mais euh, normalement un premier contact, c’est l’entrée dans l’étude. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Il faut lui expliquer ce qu’est l’étude, alors soit le médecin le faisait, moi je venais, 

j’expliquais et il y avait la formation à l’utilisation de l’application et une prise de contact, 

ça normalement, c’était le seul contact en visuel qu’on devait avoir.  

M : OK. Et c’est important tu penses ?  
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I : Oui. Ah oui parce que même, là, j’ai un exemple concret quand j’ai repris la région, euh, 

les patients quand même, le fait de pouvoir mettre un visage sur la p’tite voix étaient très 

contents (pause) ils étaient contents de pouvoir identifier et surtout ça humanisait le rapport. 

M : Et comment tu t’y es prise pour créer une relation avec des patients qui étaient déjà 

inclus dans l’étude à ta prise de fonction ?   

I :  Y en a pour qui c’était beaucoup plus facile que d’autres parce qu’ils faisaient confiance 

au système, le système leur convenait tout à fait, et que finalement, j’étais un plus.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Donc, il y en a d’autres, après, ben ça a été euh un travail on va dire au long cours, ben 

évidemment, quand j’ai repris, j’ai proposé qu’on se rencontre pour qu’ils puissent 

m’identifier. Y en a qui ont accepté, y en a d’autres qui n’ont pas jugé nécessaire et puis 

après, c’est au fur et à mesure des entretiens, ils te donnent des p’tites infos euh sur leur vie 

privée, leur quotidien, « Ah ben tiens, elle m’a dit que la semaine prochaine, elle allait être 

grand-mère », le mois d’après, quand je la rappelle « Alors ? Ça y est, vous êtes grand-

mère ? Tout s’est bien passé ? » des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément en 

lien direct avec Diabéo mais qui personnalise aussi la prise en charge. 

M : Parce pour le coup, tu as l’impression qu’il est nécessaire pour un soignant en 

télémédecine, de personnaliser encore plus ton échange ?  

I : Ah oui. Oui, oui, parce que euh même si au niveau, on va dire des, c’est le ressenti que 

j’en ai à distance, j’ai l’impression d’avoir mieux réussi mes prises en charge euh avec les 

personnes où justement y avait cet échange, où je connaissais un peu leur vie, qu’avec les 

autres où finalement, ça s’arrêtait juste aux chiffres, des patients un peu perdus de vue, qui 

faisaient leur vie de leur côté ou qui n’utilisaient plus l’application. 

M : Et tout à l’heure, j’avais l’impression que tu faisais un lien entre la confiance que le 

patient pouvait avoir dans l’application et la confiance qui s’instaurait avec toi ?  

I : (long silence) Oui et non, oui et non, euh (cherche ses mots) c’est un peu particulier, 

j’dirai, je sais pas comment expliquer (pause) après, y a surtout un, ah, c’est quoi le mot de 

nouveau, euh (cherche ses mots) d’une question d’affinité. 

M : D’accord. 

I : je pense que c’est surtout une question d’affinités de personnes, c’est comme quand tu 

es en service, tu te sens plus ou moins à l’aise avec certains soignants plutôt qu’avec 

d’autres euh je pense que la condition sine qua non aussi, c’était la façon dont le médecin 

présentait la chose au patient (pause) à mon avis, c’était, c’est vraiment la première des 

conditions et après le reste ça s’enchaine, comment lui se sent par rapport à l’application et 

si effectivement il trouve qu’on est une vraie plus-value, qui a des affinités. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Mais j’ai pu remarquer, parce que ma région était quand même une région un p’tit peu 

difficile (rires).  

M : (rires). 

I : Et quand j’avais vraiment un médecin qui me mettait un patient là-dedans parce que bon 

ben, voilà, faut mettre quelqu’un dans l’étude ou alors, lui, y savait plus quoi faire, c’est 

bon allez hop, on donne à l’infirmière Diabéo euh tu le ressentais quand même, enfin, moi, 

je le ressentais (pause) je pense que la façon dont le prescripteur annonce la chose et amène 

notre rôle est une des premières conditions (silence). A l’inverse, à l’inverse, ça va aussi 

dépendre du lien qu’à le patient avec son prescripteur, j’ai pu remarquer qu’y avait des 

patients « Ah, y m’dit jamais rien,  il répond pas à nos questions, moi, je suis contente parce 

que vous, vous le répondez, vous êtes disponible. Quand je vais chez l’médecin, je rentre, 

il fait la prescription, je ressors et j’ai autant de questions que quand j’suis rentré » C’est 

des retours que j’avais eu aussi (silence) C’est pas évident à expliquer tout ça. 

M : Et quel impact cette expérience de télémédecine a eu sur ta pratique ?  

I : (silence) euh (pause) moi, j’trouve que ça a été un gros plus (pause) parce du coup, de 

pas avoir l’aspect visuel euh ça t’amène à être plus vigilant sur d’autres choses.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Etre plus à l’écoute aussi (silence) et à être plus vigilant. 
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M : Tu peux développer ?  

I : Euh, comment dire ? (silence) en fait euh avec Diabéo, je me suis rendue compte de 

plein de petites choses qui pouvaient influer les glycémies, dont je me rendais pas 

forcément compte, et de ce point d’vue-là, j’ai beaucoup appris et du coup, dans ma 

pratique actuelle, je suis plus vigilante sur certains points auxquels je pense, je n’aurais pas 

pensé si je n’avais pas eu cette pratique-là. 

M : D’accord. 

I : Comme des éléments que nous a apporté Dr C… lors de nos staffs, les histoires de 

longueur de tubulures, de longueur de canule, de euh, plein de petites choses en fait mais 

qui jouent euh c’est euh, ça a été une très belle expérience (pause) et j’aimerais bien que 

ça se développe plus encore et y revenir. 

M : D’accord. Et qu’est-ce qui t’as aidé au quotidien pour exercer en télémédecine ?  

I : (silence) Euh, les réunions qu’on avait entre nous, les points qu’on faisait entre 

infirmières de région, les staffs qu’on faisait avec Dr C… aussi où on évoquait des cas 

patients (pause) c’est vrai que tout ça, c’était des gros plus euh mais malheureusement, 

j’avais pas de (pause) on va dire de prescripteurs euh très impliqués mais j’en avais avec 

qui je pouvais avoir des échanges aussi et qui apportaient aussi quelque chose, ça je 

regrette, il y en avait un ou deux avec qui effectivement ça marchait bien et c’était 

impeccable mais euh si tous l’avaient fait, ce serait encore mieux.  

M : Hum, hum (acquiescement) et est-ce que tu t’es sentie à l’aise dans cette pratique ?  

I : Oh oui. Oui, oui. Il faut (cherche ses mots) ben, il faut pouvoir s’adapter, effectivement, 

c’est pas quelque chose que tout le monde peut faire, il y a quand même le téléphone, on 

est derrière un écran et par contre, ça nous laisse quand même euh, comment dire, une euh 

(cherche ses mots) une certaine, comment dire (pause) tu t’organises toi, en fait.  

M : Ok. 

I : Et ça c’est pas mal aussi en tant qu’infirmière parce que du coup euh c’est plus euh, ça 

descend du médecin en ordre et qui planifie ta journée on va dire, tu planifies ta journée en 

fonction des rendez-vous que t’arrive à fixer avec les médecins, et au final, que tu travailles 

de euh Paris, de Marseille ou de Perpignan (pause) y a pas d’souci, ça te laisse une forme 

de liberté (pause) et faut pouvoir s’adapter parce que c’est une autre façon d’travailler.  

M : C’est-à-dire ? Tu peux développer ?  

I : C’est, ben, tu utilises une nouvelle technologie, euh, ton meilleur allié, c’est le téléphone 

et l’ordinateur. Déjà, faut être à l’aise avec ça.   

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Si t’es pas à l’aise avec l’ordinateur, si t’es pas à l’aise avec le téléphone euh ça coince 

un peu euh comment dire également ? (silence) comme t’as pas cet aspect physique, ça peut 

être un frein aussi, des fois, le patient va t’expliquer quelque chose, tu vas dire « ben là, ça, 

où est-ce qu’il veut en venir ? ». C’est comme un patient qui parlait suicide et que j’ai 

gardé, enfin que j’ai gardé tout un week-end et j’avais peur qu’il se, qu’il passe à l’acte euh 

je comprenais pas ces variations de glycémie et là, du coup, j’ai passé par le prestataire qui 

m’a appris qu’il y avait un souci d’alcool. Moi, par téléphone, je pouvais pas forcément 

constater euh c’est aussi identifier des ressources au final, dans la télémédecine, puisque tu 

n’es pas sur place, c’est savoir à qui te référer, l’infirmière prestataire quand les patients 

sont sous pompe par exemple, c’est vrai que j’ai beaucoup travaillé avec certains, tu as 

également euh (pause) au bout d’un moment, je comprenais pas et au final, je suis allé 

revoir le patient et là, je me suis rendue compte, il était en hyper et j’lui dit « Ben, là, faut 

beaucoup boire » et là, il commande un coca (pause) normal, 3 grammes (pause) c’est là, 

où tu te rends compte un peu aussi des limites et des capacités d’adaptation que tu dois 

mettre en place et c’est aussi développer des supports, des supports de suivi, des outils 

aussi, des outils de communication avec le patient quand tu veux faire de l’éducation euh 

pour lui laisser une trace (pause) c’est pas, t’as tous les niveaux, t’as tous les rangs sociaux, 

et on est pas tous égaux, t’as des personnes qui vont comprendre très vite, t’as des personnes  

qui ont besoin que ce soit schématisé euh d’autant plus quand c’est par téléphone, il faut 

être d’autant plus capable de s’adapter (silence). 



156 
 

M : Et tu te sens satisfaite du travail que tu as réalisé dans ce cadre-là ?  

I : Ben, y a eu de belles réussites, des réussites qui m’ont euh (cherche ses mots) qui m’ont 

plu, qui m’ont fait plaisir et y a aussi des moments de découragement, j’pense que ça c’est 

comme dans tout métier quand tu vois que t’as des patients t’as plus de nouvelles, t’arrive 

pas à les accrocher, là, c’est sûr que tu te sens en échec mais quand t’as des patients qui 

améliorent leurs glycémies, qui ont de meilleurs résultats, qui gèrent mieux leurs doses 

d’insuline (pause) ah, c’est du bonheur (silence). 

M : D’accord. Et t’es-tu sentie compétente ?  

I : Oh ça, ça va dépendre, quand tu te sens en échec, non. Quand tu as des réussites, oui, 

même si des fois euh ben, moi, j’disais aux patients « ben, c’est vous qui avez fait 

l’boulot », moi, j’étais là pour conseiller et c’est lui qui faisait au quotidien, qui gérait son 

quotidien euh je peux m’en attribuer la réussite, on va dire que j’étais un pion qui a fait 

tremplin. 

M : Ok. Tout à l’heure, tu me disais que tu étais plutôt à l’aise avec ce type de suivi, ça t’as 

pris combien de temps pour te sentir à l’aise ?  

I : Euh, (pause) je dirai le temps de prendre ses marques (pause) après, c’était un peu 

difficile parce que je reprenais une région. 

M : Hum (acquiescement). 

I : Donc euh le temps que les choses se mettent en place mais j’ai pas l’souvenir d’avoir, 

d’avoir trimé pendant un temps très, très long. 

M : D’accord. Tu peux m’expliquer comment tu organisais ton activité ?  

I : (silence) euh, c’est un peu compliqué (rires) parce que ce que je me rappelle avoir trimé, 

c’est quand je devais appeler sur la plateforme, c’était extrêmement bruyant et que là, j’ai 

vraiment galéré (tousse) et quand j’ai enfin réussi à négocier de travailler à la maison, 

c’était plus simple. 

M : Tu peux préciser ce qui était compliqué de travailler sur la plateforme ?  

I : Euh, c’était bruyant euh j’avais plus de mal à me concentrer parce que il y avait du 

passage euh c’était, ben, t’étais plus tentée de discuter avec les gens autour de toi et puis 

même, t’es en train d’faire ton truc, t’as une personne derrière toi qui est en train d’gueuler 

dans le téléphone, excuse-moi pour le langage, parce que la personne qu’elle a en ligne est 

sourde comme un pot euh c’est juste infernal quoi. 

M : Ouais. 

I : Sachant en plus que les patients quand moi, je les appelais, ils entendaient tout ce qui se 

passait derrière moi donc euh je trouve aussi qu’en terme de prise en charge, c’est pas ce 

qui avait d’optimum, ça fait un peu, ben tu sais comme quand toi t’appelles euh les hotlines 

qui sont situées dieu sait où, et tu entends tout derrière. 

M : Hum (acquiescement). 

I : ça fait un peu travail en masse quoi, pas personnalisé, donc c’est vrai que de ce point de 

vue-là, c’est pas évident (pause) c’est vrai que la plateforme c’était pas forcément facile 

parce que j’avais plus de mal à m’concentrer sur ce que j’avais à faire mais sinon, d’un 

point de vue général, c’était euh le matin, les messages d’alertes avec les appels à passer 

en fonction, puis après, j’avais euh soit des appels qui étaient programmés à l’avance, 

prévus avec des patients ou alors, en consultant quelques carnets de glycémies « Oh ben 

tiens, il faudrait que j’appelle cette personne » euh je vais reprendre contact avec tel 

médecin pour lancer les inclusions,  ou faire les retours aussi puisqu’y avait les compte-

rendu à faire aux médecins.  

M : Tu peux m’en dire plus sur ton travail concernant les messages d’alertes ?  

I : Alors, les télésurveillances, au début, ça a été un peu surprenant euh parce que c’est vrai 

euh le carnet glycémique au final, tu rentres dans l’intimité d’la personne euh au début euh 

c’est aussi des subtilités, je me souviens quand M… (collègue infirmière) m’avait formée, 

elle m’avait dit « Oh, tu vois rien de bizarre sur ce carnet ? » et moi « ben, non, non. Non, 

ben, qu’est-ce que j’dois voir ? » ben, en fait, tous les chiffres étaient pile et quand les 

chiffres tombent pile, c’est d’s’dire « ben, il est peut-être trafiqué c’carnet » c’est des p’tites 
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choses comme ça euh mais après, c’est vraiment se remettre dans euh, pourquoi je suis là 

et à quoi je sers.  

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Et garder cet objectif là parce qu’au final, quand tu crées des liens avec le patient, ben y 

te met des p’tits mots dans le carnet de glycémie aussi, parce qu’ils ont la possibilité de 

faire une remarque euh, par exemple bolus avec point d’interrogation et tu sais que bon, 

ben, la prochaine fois que j’l’appelle on fera l’point sur l’bolus.  

M : Et concernant les appels téléphoniques, comment ça se passait ?  

I : Finalement, c’est comme n’importe quel suivi (pause) euh, sauf que là, la particularité 

c’est que tu es au téléphone mais tu, c’qui est important c’est pas d’appeler le patient pour 

appeler, quel est le but de ton appel, la raison de ton appel, toujours se référer à ça, euh, tu 

as un objectif, tu échanges avec ton patient, tu fais l’point avec lui, quels sont ses objectifs 

à lui, et se concentrer sur ses objectifs et comment lui, peut les réaliser (pause). Finalement, 

c’est de l’éducation thérapeutique avec de l’entretien motivationnel, mais par téléphone. Il 

faut pas perdre ça de vue que lancer un appel juste pour lancer un appel, ça n’a pas de raison 

d’être euh et tu déranges le patient pour rien et après, il a plus envie de, ben voilà, il veut 

pas être dérangé, il faut que ce soit opportun, le patient, lui euh, moi, j’avais beaucoup 

d’patients qui étaient, on va dire, plutôt en rupture de traitement on va dire.     

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Et qui avaient pas envie de perdre du temps à l’hôpital, perdre du temps chez le médecin, 

et d’avoir quelqu’un de, on va dire, d’omniprésent mais pas invasif, ça leur convenait. 

M : Donc ça oblige à faire la balance entre est-ce que j’appelle/est-ce que j’appelle pas ? 

Est-ce que c’est pertinent/ est-ce que ça l’est pas ?  

I : C’est ça. Sachant que euh, quand c’était entre les deux, euh, j’avais la solution 

alternative, j’passais par le SMS ou le mail, comme ça je me rappelais à la mémoire du 

patient en lui disant que j’étais à sa disposition et qu’il pouvait appeler et c’était à lui que 

revenait au final le dernier mot (pause). On peut pas non plus imposer quelque chose à un 

patient, c’est sa santé, c’est à lui avant tout (pause) J’en ai pour qui ça a été un casse-tête 

euh j’avais un monsieur euh qui était perdu d’vue, il n’utilisait plus Diabéo, il faisait plus 

d’insuline, il faisait plus d’glycémies et il avait accepté qu’on se rencontre.   

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : Et en fait, j’ai appris qu’il avait vécu une séparation euh extrêmement difficile et 

douloureuse et finalement, il a tout laissé tomber dans sa prise en charge mais il m’a dit 

« mais je lis vos messages et ça me fait chaud au cœur parce que je sais que quelqu’un 

pense à moi, je ne vous réponds pas forcément parce que je n’en ai pas l’courage mais vos 

messages me font du bien ». Et tu vois, ta question de est-ce que je me suis sentie enfin tu 

vois de réussite, ben ce cas-là, ce patient, quand y m’a dit, en tant que soignante, ça m’a 

fait extrêmement plaisir parce que du coup, je me suis sentie utile même si j’avais pas 

d’actions, on va dire. C’est vrai que nous, infirmières, euh on nous dit d’faire telle dose, on 

dit de faire ci, ce sont des actions, là, j’ai juste envoyé un message, c’est tout mais ça faisait 

du bien à ce monsieur et ça c’est gratifiant et du coup, ça a été une stratégie d’adaptation 

aussi et j’ai continué à lui envoyer des messages (pause) de temps en temps, j’avais une 

petite réponse, très succincte. La majorité du temps, j’avais pas d’réponses mais voilà, ça 

faisait plaisir, je servais à quelque chose même si dans l’étude on l’voyait pas puisque du 

point d’vue de l’étude, le patient était perdu d’vue. 

M : D’accord. Et tu m’en dire plus sur la relation que tu as pu créer avec les patients dans 

ce contexte de télémédecine ? 

I : Elle est différente, c’est une relation qui est totalement différente euh j’dirais elle est 

moins euh t’as pas la blouse blanche qui fait barrière, je pense que c’est la meilleure image, 

t’as l’téléphone qui fait barrière puisque t’as pas l’coté physique mais en même temps, pour 

beaucoup, c’était la petite voix au téléphone qui apporte aide, conseil et soutien (silence) 

et finalement, c’est aussi le ressenti que j’en ai. Mais les patients, au final, arrivaient à se 

confier sur des choses dont je ne sais pas s’ils se seraient confié, par exemple, à l’infirmière 

d’éducation à l’hôpital ou à leur médecin. 



158 
 

M : Et qu’est-ce qui pourrait expliquer ça ?  

I : Avec le recul, je me demande si le fait de ne pas se voir, ça ne joue pas parce que le fait 

de pas voir, tu te dis que quelque part, la personne (pause) tu ne la verras pas te juger, y en 

a pour beaucoup, la peur d’être jugé. 

M : Hum, hum (acquiescement). 

I : J’avais des patients qui disaient pas aux médecins qu’ils grignotaient mais que, il en 

venait à me dire que lui grignotait « Ah mais je sais que c’est pas bien, vous allez me dire 

que ci, que ça », j’leur disais « Non, moi, j’suis pas là pour vous dire si c’est bien ou c’est 

pas bien, c’est avant tout pour vous » mais je pense que le fait justement de pas voir la 

personne en face, de pas voir les jugements, ne serait-ce que dans le regard, pas forcément 

dans les mots, dans le regard euh ça peut apporter quelque chose, après, c’est avec le recul 

ce que je pense. 

M : Ok. Et, à ton avis, quelles sont les qualités nécessaires à une infirmière pour travailler 

en télémédecine ?  

I : Une capacité d’adaptation, de créer ses outils aussi euh puisque de mémoire que j’ai, il 

faut bien manipuler Excel, on en a fait des fichiers Excel donc être à l’aise avec les outils 

informatiques, être à l’aise avec le téléphone, de pas avoir ce rapport physique avec le 

patient et de, et ça c’est le plus dur, j’dirai, au téléphone surtout, d’écouter le silence et de 

pas vouloir absolument en placer une. Je pense qu’au téléphone, c’est le plus dur, parce 

qu’on est tenté de demander « Vous êtes encore là ? » (pause). C’est aussi une nouvelle 

façon de travailler, j’allai dire en équipe avec ses collègues de région et une autre façon de 

travailler avec les médecins aussi (pause). Ce qui est intéressant aussi dans Diabéo, c’est 

que tu travailles sur coopération, tu modifies des doses d’insuline sans passer par le 

médecin mais y faut quand même que tu fasses des compte-rendu pour lui dire c’que tu 

traficotes (pause) traficote, le mot est un peu fort mais euh, on peut pas non plus faire des 

choses dans notre coin tout seul, faut quand même faire un retour parce que c’est une 

responsabilité. C’est vrai qu’au début, j’ai beaucoup cogité là-dessus, je réfléchissais à deux 

fois avant de modifier une dose d’insuline pour un patient mais ça c’était le début, avant de 

prendre confiance en soi, c’est une responsabilité quand même et faut se sentir capable 

d’assumer cette responsabilité, de plus être une simple exécutante mais de pouvoir prendre 

une initiative qui a quand même un impact parce que l’insuline reste un médicament, et 

être à l’aise avec ça.    

M : Ok. Je pense que j’ai fait à peu près le tour des questions que je pouvais me poser, 

aurais-tu quelque chose à rajouter ? 

I : Euh, non, j’pense qu’on a fait le tour. J’vois pas. 

M : Merci. 
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Annexe VIII : Tableau d’analyse 
 

Résumé B4 Entretien I4 

DT1, cadre (18-30ans) 

Utilise Diabéo depuis 3 mois  

Utilisation : 5 à 7 fois/j (surtout en semaine, - 

productive le week-end) 

Ide de 30-40ans, a participé à l’étude Télésage 

pendant 2 ans, a exercé sur une plateforme 

d’appels et en télétravail, référente de 40 

patients 

Appétence pour la nouveauté 

TM= avenir de la profession 

Met en avant le côté humain/logiciel 
-Gestion de la maladie (amélioration 

HBA1c, acquisition de nouvelles 

connaissances, renforcement des 

connaissances) 

-Gestion des symptômes 

-Amélioration de la qualité de vie 

-Acceptation de la maladie 

-Allègement de la charge mentale/ calcul de 

doses, gestion de la maladie) MAIS lui 

rappelle si elle oublie de noter des données 

ET vérification de la proposition en fonction 

des résultats glycémiques 

-Lien avec IDE Diabéo téléphone : appel 

programmé 1 fois/mois ; durée = 15 mn (au 

sujet du diabète, de l’appli) ou mails, utilisés 

fréquemment (fixer le rdv mensuel, petites 

questions). Communication bilatérale ; La 

connaissait avant Diabéo 

-Invisibilisation du travail soignant 

-Artefacts (smartphone (toujours sur soi, 

rend le carnet + ludique) FSL 

=> contraignant d’avoir 2 dispositifs de suivi 

pour le diabète qui ne communiquent pas  

-Ecosystème soignant : IDE Diabéo, diabéto 

-Saisie des données simplifiées/version 

papier MAIS faut s’adapter au rythme, pas 

instinctive (glycémie, heure, repas, hypo, 

hyper, activité physique) 

-Visualisation des données (glycémies, 

statistiques) 

-Don/contre-don 

-Négociations gestion du diabète et réalité 

socio-économiques 

-Suivi 

-Temps d’appropriation (pas si long) 

-Relation S/S différente, abolit les jugements 

que l’on peut porter sur les patients, absence de 

la barrière due à la blouse blanche, 

disponibilité, s’étoffe au fil des échanges, 

patient qui se confie 

Préalable indispensable = Rencontrer les 

patients au début de la prise en charge 

*Par téléphone de façon régulière, en fonction 

des besoins, nécessite de trouver le bon 

moment  

*Par messagerie (pour relancer le patient) 

*F/F (si patient en difficulté) 
-Communication : absence du non-verbal 

pouvant induire une mauvaise compréhension 

de la situation 

Civilité/fonctionnelle/compréhension/relation 

d’aide 

-Adaptation 

-Confiance du patient dans le DM 

-Impact sur le patient : se confie plus 

facilement 
-Collaboration interprofessionnelle  

-rôle IDE = accompagnement, pallier aux 

limites du DM, soutien psychologique, 

éducation 

-jugement clinique affiné 

-Contraintes : solitude, absence de la vision 

(AVEC stratégies d’adaptation), bruits de la 

plateforme 

-Facilitateurs : personnalisation des échanges, 

façon dont le DM est présenté par le 

prescripteur, lien avec le prescripteur, 

réunions/staff, exercice pro en télétravail 

-Qualités= capacités d’adaptation, maitrise de 

l’outil informatique, savoir écouter le silence, 

responsabilité, connaissances en diabétologie 

-Organisation de l’activité 

-Sources de gratification 

-Limite à la prise en charge 

-Acquisition de connaissances 

-Adaptation des doses 
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RESUME 

 

Contexte : L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de leurs 

conséquences associées au récent boom des nouvelles technologies a permis le 

développement de la télésurveillance dans la prise en charge des patients diabétiques. 

But : Le but de l’étude est d’explorer et de décrire le travail réalisé par les patients et les 

professionnels utilisateurs d’un dispositif de télésurveillance intégrant un calculateur 

d’insuline rapide et une auto-adaptation du profil de traitement, ainsi que la reconfiguration 

de la relation soignant-soigné qui en découle.  

Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative exploratoire multicentrique basée sur une vision 

systémique associée à une perspective sociologique interactionniste du « travail du 

patient ». Des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès de 10 patients et 7 

professionnels de santé au total.  

Résultats : Les résultats de l’étude montrent une extension du travail réalisé par les 

professionnels et par les patients ayant pour objectif d’instaurer et de maintenir la confiance 

du patient dans le dispositif et dans cette nouvelle modalité de prise en charge. Cette mise 

en confiance nécessite l’instauration d’une relation d’empathie afin de permettre aux 

patients de bénéficier de l’allègement de la charge mentale permis par l’usage de ce 

dispositif médical.  

Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence le lien entre la relation 

d’empathie, la confiance et l’allègement de la charge mentale. Le rôle infirmier est 

primordial dans l’instauration et le maintien de la relation d’empathie dans une prise en 

charge à distance. Les infirmières devraient être sensibilisées aux moyens d’établir une 

relation d’empathie avec les patients suivis par télésurveillance.   

Mots-clés : confiance-relation-empathie-télésurveillance-diabète-travail du patient 

 

 

SUMMARY 

 

Background: The increase in the prevalence of chronic diseases and their consequences 

associated with the recent boom in new technologies has led the development of 

telemonitoring in the management of diabetic patients. 

Purpose: The aim of the study is to explore and describe the work done by patients and 

professionals using a telemonitoring system incorporating an insuline calculator and self-

adaptation of the treatment profil as well as the caring-care relationship that results. 

Method: It’s about a qualitative study explorating a multicentric based on a systemic view 

associated with an interactionist sociological perspective of « patient’s work ». Interviews 

were done with 10 patients and 7 health professionals at all. 

Results: The results of the study shows an extension of the work realised by profesionnals 

and patients with the aim to establish and keep patient self-trust in the device and in this 

new modality of care.  This building of trust need to built an empathic relationship in order 

to allow the patients to benefit the alleviation of the mental charge allowed by the use of 

this medical device. 

Conclusion: This study highlight to show the relation between empathic, self-confidence 

and alleviation of the mental charge. The nurse’s rôle is very important in the establishment 

and maintening the empathic relation in a distance care. The nurses should be aware of how 

to establish an empathic Relationship with the patients monitored by a remote care. 

Key words : trust – relation – empathic – remote care – diabètes – patient’s work 
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