
	

	

Chapitre 18  
	

Expressions de la confiance dans la 
relation de soin  à domicile et espaces 

de légitimité en contexte de 
médiatisation numérique  

D’un espace dyadique soignant-soigné, la relation de soin a évolué au cours des 
dernières décennies vers une triangulation intégrant de plus en plus, dans le 
processus décisionnel et organisationnel des soins, l’aidant proche. De même, le 
cadre relationnel du soin entre les acteurs a progressivement basculé de l’hôpital 
vers le domicile.  

Deux facteurs sociaux expliquent cette transformation : le désir sociétal de 
vouloir rester le plus longtemps chez soi lors du vieillissement et la prévalence 
d’une chronicisation des maladies nécessitant un suivi au quotidien sans besoin réel 
d’hospitalisation. Dès lors, les fonctions relationnelles du soin ont été amenées à 
évoluer d’une logique de cure (donner soin) vers une logique de care (prendre soin).  

C’est à partir de ce triple constat que ce chapitre aborde la question de la 
confiance dans la relation en contexte de soins à domicile et de maladie chronique 
pour et auprès d’un sujet âgé en analysant plus particulièrement les variations 
sémantiques du donner et prendre soin dans la mobilisation des pratiques info-
communicationnelles.  
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La mobilisation des éléments issus de la caractérisation des fonctions de la 
relation du « prendre soin » fournit un cadre d’analyse exploratoire aux possibilités 
d’une possible médiatisation du care.  

Mots clés : care, cure, relations de soins, confiance, vieillissement, maladies 
chroniques, soins à domicile. 
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Introduction 

Qu’il s’agisse des patients âgés ou des professionnels intervenants à domicile, le 
déploiement des usages numériques au service des soins à domicile reste faible 
malgré les efforts des politiques publiques à financer des programmes tels que TSN 
(Territoire de Soins Numériques) ou ceux de la filière Silver Economie. Un tel 
constat invite à une analyse compréhensive des pratiques info-communicationnelles 
entre soignants et soignés. Nous proposons dans ce chapitre un cadre d’analyse de ce 
qui peut apparaître comme des tensions, voire des paradoxes entre les attentes et le 
vécu de la relation de soin et la médiatisation de celle-ci.  Nous centrerons le propos 
sur la relation de soin et d’accompagnement de personnes fragilisées par la maladie 
et rendus vulnérables par l’âge.  

 
Après un retour sur la notion de soin en tant que « donner soin » et « prendre 

soin », telle qu’est s’est à la fois construite et vécue dans les sociétés 
contemporaines, nous reviendrons sur les notions de confiance et de légitimité telles 
qu’elles sont et/ou pourraient être convoquées dans l’instauration d’espaces de 
communication médiatisés.  

 
La première partie de ce chapitre proposera une approche définitionnelle du soin 

et ce, à partir des spécificités des logiques de cure, soin comme traitement qui vise  à 
« donner le soin », et de care, soin comme attention, sollicitude et prendre soin 
consistant à « prendre soin » (Rothier Bautzer, 2012), afin de dégager dans ses 
expressions info-communicationnelles, les fonctions attribuées à ces deux 
déclinaisons dans la relation de soin. Nous aborderons ces deux notions dans  le 
cadre singulier de la communication soignant-aidant proche-patient à domicile 
(Gagnon et Saillant, 2000).  

 
La deuxième partie de cet article reviendra sur la dynamique de construction des 

rapports à la confiance au sein de cette triade. La confiance exprimée et construite 
dans et par la relation est abordée comme vecteur d’un mieux vivre la maladie 
chronique par le patient à domicile.  

 
La troisième partie questionnera la manière dont les dimensions du care sont 

exprimées en tant que dispositif info-communicationnel avant d’étudier les effets de 
médiatisation numérique sur la confiance pour en saisir les légitimités possibles. 
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1. Le soin, une relation entre les acteurs  

Le soin est un acte à la fois technique et communicationnel entre un soignant et 
un soigné. Acte d’attention par lequel un tiers soignant ou aidant veille au bien-être 
physiologique et psychique d’une personne. Cet acte thérapeutique vise le corps 
souffrant ou la santé de quelqu’un dans la perspective d’un mieux être.  Au sens 
étymologique, c’est un état d’esprit et une préoccupation ayant pour objet l’attention 
à quelqu’un ou quelque chose : le terme « soin » vient du latin médiéval sunnia        
« nécessité, besoin, procurer le nécessaire, donner ou recevoir l'hospitalité » et du 
latin tardif sonium «Souci, préoccupation relatif à un objet, une situation, un projet 
auquel on s'intéresse1».  Originellement le soin est défini comme une relation entre 
deux entités poursuivant une finalité explicitement liée à la résolution d’une 
situation problème. 

 

1.1. Construction du soin : des logiques forgées sur des fondements 
épistémologiques entre cure et care 

Cette relation de soin définie comme un acte informationnel et 
communicationnel à visée thérapeutique est historiquement inscrite dans une pensée 
philosophique fortement empreinte d’une dimension éthique2 forte qui,  pour les 
uns, tels Socrate, centrent le soin comme « soucis de soi »  et une vertu universelle 
propre à l’Homme : 

« Je vous vois, prendre soin de votre corps et de vos plaisirs, de vos 
richesses et de votre réputation, mais de votre âme est-ce que vous 
vous attachez à en prendre soin? »  (Aristote, l’Apologie) 

Pendant que d’autres, tels Hippocrate voient dans le soin le « soucis de l’autre » 
et lui assigne une compétence éclairée, un savoir-faire attaché à un savoir-être, 

																															
1 Source : Centre national textuel et lexical (CNTL)  
 
2	Du grec « ethos » signifiant la science morale, lieu de vie ; habitude, mœurs ; caractère, état 
de l'âme, disposition psychique et des mots latin « ethicus » et « mores » qui concerne la 
morale. 
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faisant de ces aptitudes une science dévolue à un corps social spécifique, celui des 
prêtes-médecins3 : 

« Guérissez quelquefois gratuitement en ayant comme seul espoir la 
reconnaissance et l'estime des autres. (…) Si une maladie vous offre le 
choix entre plusieurs moyens de guérison, choisissez toujours le plus 
simple et le plus pratique à appliquer, c'est la voie que doit prendre 
tout homme éclairé qui ne cherche point à en imposer ». 

Dès l’origine, deux logiques semblent organiser cette relation selon la nuance 
sémantique qu’on lui assigne : l’une centrée sur l’acte, le « donner soin » comme 
postulat à l’Art de soigner nourrissant la construction philosophique de la Médecine 
(Lefève, 2006) et l’autre focalisée sur l’attention, le « prendre soin » comme postulat 
d’une philosophie morale, d’une sollicitude tantôt réflexive (prendre soin de soi), 
tantôt transmissive (prendre soin de l’autre). 

Au cours des siècles, la construction de la relation de soin va connaître des 
oscillations permanentes entre ces deux logiques, « donner soin » et « prendre 
soin », par lesquelles, le corps souffrant et la maladie deviennent centre d’attention 
et de tensions entre une conception selon laquelle le malade est d’abord objet de 
soin4 puis sujet d’attention. 

 

Le donner soin, une conception centrée sur la/le cure  

L’activité de « donner soin » se veut d’abord pragmatique, technique et 
normative. Elle (ré)affirme, dans la pratique, la fonction soignante de la médecine en 
la définissant comme un acte technique, répondant à l’aide de connaissance et de 
compétences particulières à un besoin déterminé (Lefève, 2014, p.199).  

																															
3	Dans la réflexion hippocratique, le véritable médecin est aussi prêtre et philosophe selon la 
célèbre formule de Galien et sa pratique va s’articuler autour de trois axes : la logique, la 
physique et l’éthique résumée elle-même en 4 grandes principes : Primun non noncere 
(principe de non-malfaisance), principe d’autonomie (à travers le consentement éclairé du 
malade et la confidentialité entourant l’acte médical), et enfin les principes de bienfaisance et 
de justice fondés sur l’équité et l’égalité de traitement. 
	
4	Cela couvre le champ de la médecine anatomo-clinique, puis de la médecine expérimentale 
du 19ème et de la première moitié du 20ème siècle, correspondant non seulement à 
l’objectivation de la maladie dans ses lieux et ses causes organiques, mais aussi à 
l’objectivation du corps et du malade  lui-même. 	
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Dans ce cadre, le « donner soin » suppose application, méticulosité et 
préoccupation dans la réalisation de l’acte pour ne pas mettre en danger l’intégrité 
physique et psychique de l’autre mais au contraire, soutenir celle-ci voire même la 
restaurer (Pirard, 2006).  

En cela, il tend à se rapprocher de son origine latine cura5, faisant du « soin-
soucis » une préoccupation centrée sur la guérison des malades par le biais de la 
recherche de diagnostic et de traitements adaptés.  La prépondérance de la clinique 
dans la formation des médecins et ce, depuis Hippocrate va justifier au cours des 
siècles cette approche curative des soins, entérinée par l’enseignement universitaire 
et le modèle biomédical6 à partir duquel l’Hôpital devient l’Institution légitime au 
« donner le soin » (Rothier-Bautzer, 2013). Dans cette approche, le soin projette 
d’abord une utilité fonctionnelle dans laquelle le corps souffrant, devient l’objet 
d’une médiation7 entre celui qui donne le soin et celui qui reçoit le soin. Le « donner 
soin » est alors pensé et vécu comme une situation communicationnelle dont la 
finalité est curative, l’apaisement des maux par la technique considérant de manière 
marginale le sujet dans sa vulnérabilité au-delà de sa figure de patient. 

Longtemps assigné au seul traitement curatif des maladies aigües, le « donner 
soin » va progressivement s’inscrire au cours du 20ème siècle dans de nouvelles 
temporalités, passant d’un « donner soin » ponctuel à « donner soin durable » en 
raison notamment du vieillissement de la population et du développement des 
maladies chroniques. Dans cette perspective, la clinique du « donner soin » ne vise 
plus seulement l’action sur la maladie, mais également l’attention au malade qui doit 
vivre avec, faisant alors du traitement de la maladie chronique, le nouveau 
laboratoire du soin (Barrier, 2007).  

																															
5	Traitement d'une maladie, d'une blessure, qui en produit la guérison. Il a entrepris cette cure. 
Cure difficile. Dictionnaire Littré. 
 
6	Modèle qui procède de l'application en médecine de la méthode analytique des sciences 
exactes-Source : http://www.cerfasy.ch/cours-en-ligne/mod%C3%A8le-bio-m%C3%A9dical-
et-mod%C3%A8le-bio-psycho-social 
 
7		Nous entendons ici la médiation comme l’action de mettre en relation, par un tiers appelé 
médiateur, deux personnes physiques ou morales appelées médiées, sur la base de règles et de 
moyens librement acceptés par elles, en vue soit de la prévention d’un différend ou de sa 
résolution, soit de l’établissement ou du rétablissement d’une relation sociale » (De Briant et 
Palau, 1999, p. 11). 
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Ces nouvelles configurations remodélisent le concept de soin-cure (pour guérir) 
vers une démarche de soin-care (pour soigner) et influe sur les modes et les 
contenus de la communication soignant-soigné, ce dernier étant davantage considéré 
comme sujet, voire comme acteur. En empruntant le champ sémantique anglophone 
(to cure/to care), les variations du souci dans le « donner soin » par les 
professionnels de santé sont alors justifiés selon 3 niveaux de compréhension 
(Rothier-Bautzer, 2013) : le cure pour guérir la maladie aiguë, le curing pour traiter 
et remédier à la maladie chronique dans la durée et le care/caring comme acte et 
sentiment où l’objet n’est plus curatif mais préventif ou palliatif.  Trois postures et 
finalités qui définissent différemment les finalités et les modalités de la relation de 
soin entre soignants, proche aidant et patient. 

Le prendre soin, une conception centrale au Care 

Dans une logique de « prendre soin » la délimitation dans les savoirs et les 
aptitudes entre « professionnels » et « profanes » s’estompe, de sorte qu’il n’y aurait 
pas de frontières entre ce qui relève du « public », de l’institutionnel ou du « privé » 
dans cette conception du soin (Fustenberg, 2011). Le « prendre soin » dépasse 
l’espace clos de la sphère intime et singulière dyadique entre celui qui soigne et 
celui qui reçoit le soin, pour engager une dynamique du soucis à l’échelle de la 
société, faisant du soin des moments particuliers, auxquels chacun et collectivement 
doit remédier en permanence selon les urgences, les défaillances, les absences, les 
pathologies (Worms, le moment de soin, 2010) :  

« Le moment du soin, c’est aussi un diagnostic sur l’époque (…) pour 
réorienter nos techniques, nos intentions, nos attentions vers ce qu’il 
faut soigner, vers les problèmes objectifs, les vulnérabilités 
subjectives, vers autrui » (Worms, 2011). 

La relation n’est plus uniquement sur le registre du savoir savant mobilisé pour 
prendre une décision, mais davantage fondée sur l’interaction avec le patient 
reconnu comme sujet au-delà de ses symptômes. La relation s’ancre dans 
épistémologie de l’attention (Lancelle, 2016) au service de soi et d’autrui. Ainsi, le 
« prendre soin » au sens de care devient :  

« Une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour 
maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous 
puissions y vivre aussi bien que possible, activité générique qui 
comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et 
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réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien 
que possible ». (Fischer, Tronto, 1991, p. 40). 

Organisé en 4 phases (caring about – se soucier de/ taking care of – se charger 
de/ care giving – accorder des soins/ care receiving – recevoir les soins), le care 
s’inscrit dans une relation qui traduit le travail du soin en tant qu’acte (pour donner 
le soin) et sollicitude (pour prendre soin).   

Dans une perspective éthique, le care vise davantage le respect et de la 
promotion de personne humaine (Durand, 1994, p. 469) qui, nourrit par les 
approches philosophiques du soin de Canguilhem (1943, 1966), de Ricoeur (1990) 
et de Levinas (1990), se décentre d’un « donner soin » au sens de cure pour 
l’envisager alors comme clé de compréhension à l’appel du malade affecté et 
affectant le soignant de sa vulnérabilité (Zielinski, 2011) et à la manière dont la 
maladie s’inscrit dans le processus de vie.  

 Dans la pratique quotidienne, le « prendre soin » s’exprime au plan relationnel 
et communicationnel par l’ensemble des gestes, des paroles attribués à des 
personnes fragilisées ou rendues dépendantes par la maladie, les accidents de vie ou 
la vieillesse, de sorte que ces modalités d’interaction participent à l’entretien de la 
vie (Collière, 1996) et qu’elles soutiennent, aident ou accompagnent leurs capacités 
à vivre de manière autonome ou normale leur vulnérabilité (Gagnon et Saillant, 
2000). 

 

1.2 Dimensions interactionnelles et fonctions de la relation de soin. 

Cette	 synthèse	 rejoint	 les	 propos	 de	 Mol	 (2009)	 qui	 s’est	 attachée	 à	
considérer	le	soin	selon deux dimensions qui organisent la communication entre le 
soignant et le soigné : la rationalité de la relation de soin d’une part, la vérité et la 
justesse de cette relation d’autre part. 

Rationalité de la relation de soin dans une logique de choix 

Dans le « donner soin », la relation de soin se construit autour des pratiques 
informationnelles8 entre celui qui donne le soin et celui qui le reçoit.  

																															
8	Notre choix est de considérer les pratiques informationnelles telles que proposé par J. 
Meyriat (1983), c’est à dire comme la mise en avant de l’action d’appropriation de l’individu 
sur l’information, un contenu cognitif d’une communication réalisée ou possible, permettant 
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Dans le cadre du cure, les interactions entre les locuteurs revêtent la forme de 
rencontres significatives mais ponctuelles (Fischer, 1996). Les pratiques de curing 
semblent fortifier ces interactions en relation par l’accumulation d’interactions entre 
individus qui durent et qui impliquent des attentes, des affects et des représentations 
spécifiques :  

« 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 ». (Formarier, 2007, p.34) 

Ramené au « donner soin » en contexte de vieillissement et de maladie 
chronique, Mol différencie alors la relation de soin selon une logique de choix ou 
une logique de soin (care). La relation de soin lorsqu’elle est soutenue par une 
logique gestionnaire du choix engage le « donner le soin » dans un temps linéaire  : 
information-décision-action-résultat- évaluation. C’est une logique du contrat, de la 
formalisation, de l’accord formel, de la traçabilité. Si le cadre relationnel évolue en 
fonction des statuts identitaires accordés au malade comme à celui qui le soigne (cf. 
Tableau 1), la relation de soin construit ses valeurs sur un agir communicationnel 
(Habermas, 1981) davantage stratégique ayant pour objectif l’efficacité ou le succès 
dans le but de traiter et/ou guérir. 

Vérité, justesse et sincérité de la relation de soin dans une logique de care 

Dans la logique du « prendre soin », du care, la relation repose sur un travail 
d’enrôlement des patients dans la ténacité, l’adaptabilité et la persévérance dans les 
soins (Mol, Pols et Moser, 2010). Le cadre communicationnel qui soutient cette 
logique repose sur une éthique de la discussion forgée sur la vérité, la justesse et la 
sincérité (Pesqueux, 2015) selon la théorie de l’agir communicationnel, que Paul 
Ricoeur reprend et définit par une phénoménologie herméneutique de la personne. 
Pensée à partir de 4 strates : l’homme parlant (langage), l’homme agissant/souffrant 
(l’action), l’homme narrateur (le récit) et l’homme responsable (l’éthique) la relation 
de soin s’entend ici à partir de la compréhension de la subjectivité de la personne, 
rendue possible grâce à, l’estime de soi – qui n’est pas un soi centré sur lui-même 
mais un entre soi, un soi avec et pour l’autre (p.117).   

 

																																																																																																																																															
d’agir physiquement ou intellectuellement puisqu’elle apporte une connaissance dont on avait 
besoin pour prendre une décision.  
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Contrôle		 	 	 	 	 	 	 Autonomie	

          
           Modèle 

 
 
 
 

Valeurs 
relat ionnelles   

Paternaliste 
«  Le médecin 

décide pour le  
patient »  

 

Informatif  
«  le  médecin 

informe le 
patient et  i l  

décide » 

Interprétatif  
«  le  médecin 
présente au 
patient ses  

préférences et  i l  
décide » 

Délibératif  
«  le  médecin 

aide le  patient 
à clarif ier  ses  
préférences 
pour que le 

patient puisse 
décider  

équitablement
» 

 
 

Conception de 
l ’autonomie du 

patient 

Passivité : 
faiblesse, 

inaptitudes du 
patient à prendre 

des décisions 
pour lui-même  

Choix et contrôle 
du soin médical 
par le médecin  

Compréhension de 
soi utile au soin 

médical 

Auto-
développement,  

moral, auto-
détermination 
utile au soin 

médical 

Conception du 
rôle du 

médecin 

Gardien, tuteur Expert technique 
compétent 

Conseiller  Ami ou 
enseignant 

 
Rapport 

relat ionnel  
 

Distance relat ionnelle 
Rationalité normative, technique 

Rapport au sujet : principe 
d’interactions 

 
Le soin s’organise autour de la 

compétence technique du soignant 
dans un objectif de traitement 

(maladie) 

Distance relat ionnelle 
Intersubjectivité cognitive, émotions 

Rapport à l’humain : principe de 
relations 

 
Le soin s’organise autour de la relation 

entre le soignant/soigné dans un 
objectif de soutien d’aide et 
d’accompagnement (malade) 

 
Logique de 

soin 
 
 

Donner soin cure 
Activité - 
passivité 

 
Logique de choix 

Donner soin 
curing 

Coopération 
guidée 

Logique de choix 

Donner soin caring 
- Participation 

mutuelle 
 

Logique de soin 

Prendre soin care 
Attention, 
sollicitude 

 
Logique de soin 

	

Tableau 1 : Comparaison des 4 modèles de la relation médecin-patient proposés par 
Emanuel et Emanuel (1992) et proposition de modélisation des rapports relationnels 

selon les logiques de soin d’Annemarie Mol (2009). 
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Dans cette logique, d’autres composantes valorisent le « prendre soin », telle la 
prise en compte du travail émotionnel à travers la gestion des émotions et des 
sentiments (Hochschild, 2003) et ou bien encore de la proxémie constituant l’espace 
relationnel (Hall, 1974). 

2. Dynamique de construction de la confiance dans la relation de soin à 
domicile 

Dans une situation de déséquilibre physiologique et/ou psychique engendrée par 
une pathologie chronique, il importe de comprendre en quoi et comment s’établit un 
climat et une relation de confiance entre le patient âgé, les proches aidants et les 
soignants. Le contexte des soins à domicile est retenu dans ce propos pour ce qu’il 
rassemble comme spécificités. Ces soins ne se limitent pas aux seuls gestes 
techniques curatifs ou à la surveillance d’un « donner le soin » à vocation 
strictement médicale. Ils visent aussi à assurer au quotidien un bien-être constant tel 
que : s’approvisionner en nourriture, préparer le repas, identifier les signes d’un 
malaise, accompagner une consultation, négocier un traitement, trouver les 
ressources nécessaires pour acheter un médicament ou préparer un remède-maison, 
entretenir un réseau familial et de voisinage, protéger ou soigner par un rituel 
religieux, assister un proche atteint d’un lourd handicap, rassurer un parent malade 
etc. (Saillant, 1991).  

L’idée de confiance conduit d’abord à considérer l’acte de « faire confiance » 
c’est à dire s’en « remettre » à quelqu’un (Richard, 2000) qui plus est, lorsqu’elle 
intervient dans l’espace clos de l’intimité du domicile, ce « chez soi » que l’on ouvre 
à l’autre.  Reprenant les propos de Winnicott, Lehmann (2005) rappelle l’importance 
de la fiabilité dans la relation de soin. Pour ces auteurs, la fiabilité agirait comme 
une protection contre l’imprévisible, contre l’inconnu engendré par une pathologie. 
La confiance devient l’un des fondements de la relation interpersonnelle au-delà de 
l’acte technique, médical, ou bien de la simple présence d’un tiers auprès du patient. 
Marzano (2010) rappelle que « le verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et 
fidere « fier ») signifie, en effet, qu’on remet quelque chose de précieux à 
quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne 
foi. L’étymologie du mot montre par ailleurs les liens étroits qui existent entre la 
confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. » (p. 53).  

Si le marqueur principal qui légitime cette confiance est la dépendance et la 
vulnérabilité d’un individu par rapport à un autre, la relation de soin oscille tantôt 
vers une confiance interpersonnelle sécure-rationnelle forgée sur les capacités et les 
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compétences et tantôt affective-relationnelle (Phanuel, 2002), ancrée sur les 
intentions et les sentiments et ce, en raison d’une relation de pouvoir déséquilibrée 
entre les acteurs (Ring et Van de Ven, 1994).  

Ceci s’explique en grande partie par la manière dont les interactants soignants-
soigné mobilisent leurs rapports à soi et aux autres pour gérer l’incertitude née de la 
maladie (cf. figure 1) modélisés dans les théories de l’attachement interpersonnel 
(Bowlby, 1969, Winicott, 1986). 

 

	

Figure 1 : Proposition de modélisation de la zone de confiance à partir des 
typologies d’attachement et représentation de soi de Bartholomew et Horowitz (1990)  

Ainsi, elles relient la confiance à la nature des conceptions de soi (sécure, 
préoccupé, détaché ou craintif) et à la construction des représentations de soi et des 
autres 9.  

																															
9 La référence à la classification de Bartholomew et Horowitz (1990) s’organise autour des 
quatre principaux styles d’attachement développés par Mary Ainsworth (1978) et Main et 
Salomon (1990) : sécure (ou assuré), détaché (ou évitant), anxieux (ou ambivalent), 
désorganisé (ou désorienté) permet aux auteurs de valoriser la manière dont s’exerce le 
coping (mode d’ajustement au stress) et d’expliciter la manière dont les professionnels de 
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En attachant la confiance à la notion d’estime de soi c’est à dire à la valeur 
accordée au soi (James, 1983), la sécurité intérieure éprouvée vis à vis de soi 
construit la confiance en l’autre à partir de trois composantes essentielles du Soi : 
comportementale, cognitive et émotionnelle (André, 2005). Chez le sujet âgé, 
fragilisé par la maladie chronique, la valeur du soi varie fortement selon le contexte 
(cognitif, psychomoteur, relationnel) conduisant la confiance, soit à une mission de 
délégation à l’autre de sa propre fragilité (faible confiance en soi) soit à  l’expression 
de son autodétermination pour maintenir son bien-être et son autonomie (forte 
confiance en soi) (Alaphilipe, 2008). 

Cela suppose, selon Tisseron, la mise en œuvre d’une intimité partagée comme 
fondations de l’estime de soi (2011 p. 85) permettant la confirmation de soi dans le 
regard des autres. Ainsi, la confiance dans la relation de soin s’envisage au-delà des 
conditions propres et singulières d’une rencontre entre soi et autrui mais également 
entre ce que l’on décide ou non de partager de soi avec l’autre. Du partage de 
l’intime à celui de l’intimité du domicile, la confiance dans la relation de soin 
s’instaure à partir d’une proximité physique et intersubjective contribuant au 
développement d’une alliance par la création de liens plus chaleureux, découlant 
d’une meilleure connaissance de l’histoire de vie de l’usager, laquelle s’avère plus 
visible à domicile (Crevier, Couturier, Morin, 2010, p.184).   

En conséquence, la dynamique de confiance se retrouve, selon les catégories 
d’acteurs intervenant à domicile à considérer l’intime, l’estime et la proximité 
comme la structure relationnelle constitutive au « donner » et « prendre soin ». Trois 
dimensions qui sont l’objet du développement qui suit et qui seront par la suite 
mobilisées pour comprendre en quoi et comment le passage d’une proxémie inscrite 
dans un espace physique à une proximité a-spatiale interroge les effets de la 
médiatisation de la relation sur la relation de soin. 

2.1 Confiance dans la relation médecin-patient, une notion ancrée sur 
l’intime  

La confiance engagée au sein de la relation médecin-malade trouve son 
expression dans la notion de colloque singulier tel que formalisé par Duhamel 
(1934). Elle s’appuie sur l’idée que le soin-soucis engage une rencontre  particulière 
et à caractère unique entre deux individus singuliers (le médecin et le malade), 
faisant de cette valeur le cadre conceptuel et effectif de tout les échanges 
relationnels entre le soignant et le soigné.  

																																																																																																																																															
santé ont modélisés cette démarche dans leurs pratiques de soins pour explorer le lien entre le 
style d’attachement d’un sujet et sa réponse à la maladie ou à la douleur. 
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Lieu de l’intime, le colloque singulier hérite d’Hippocrate la pensée 
philosophique pour se traduire dans le code de déontologie médical 10 , par 
l’expression de confidences garanties et tenues au secret entre le médecin et son 
patient : 

" Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans 
confidence et de confidence sans secret." (Portes, 1950) 

2.2 Confiance dans la relation soignant-patient : un pattern forgé sur 
l’estime  

Avec le professionnel infirmier, la confiance se structure dans l’espace des soins 
relationnels dont la fonction consiste à médier le « donner soin » du « prendre soin » 
, résumé dans le dictionnaire des concepts en soins infirmiers (3ème édition, 2016) en 
ces termes :  

« Le soin relationnel se définit comme une intervention verbale ou 
non verbale visant à établir une communication en vue d’apporter aide 
et soutien psychologique à une personne ou un groupe ». (…)  

La confiance se construit sur un pacte d’alliance entre le soignant et le soigné 
visant à développer des stratégies de coping11 pour faire face à la maladie. C’est à 
partir de l’estime (de soi, de l’autre) que l’exercice infirmier12 peut s’instituer à 

																															
10	Selon la tradition d’éthique médicale occidentale, directement inspirée sur ce point par la 
formule de serment attribuée à Hippocrate, le médecin est tenu à garder secret ce qu’il 
apprend dans l’exercice de sa profession, par respect de la confiance témoignée par une 
personne en état de fragilité. Cela se traduit par l’article 4 du code de déontologie médical de 
1995 : « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin 
dans les conditions établies par la loi. Le  secret  couvre  tout  ce  qui  est  venu  à  la  
connaissance  du  médecin  dans  l’exercice  de  sa  profession,  c’est  à  dire  non  seulement 
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». 
	
11	Ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maitriser, réduire ou tolérer 
des demandes spécifiques internes et/ou externes, vécues par le sujet comme menaçant, 
épuisant ou dépassant ses ressources (R. Lazarus et R. Saunier, 1978). 
	
12	Pour M.T Bal-Craquin (2003), l’exercice infirmier s’inscrit dans une démarche à vocation 
éducative dont les principaux buts sont : préserver, maintenir et développer les capacités à 
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chaque étape de la démarche soignante (diagnostic infirmier/plan de soins/mise en 
œuvre/évaluation). 

« L’infirmière doit posséder une certaine confiance en  elle-même 
pour faire face à divers types de clients, pour créer avec eux une 
relation signifiante, pour les faire s’exprimer, pour leur enseigner et 
pour les aider à  évoluer vers un mieux- être ». (Phaneuf, 2011) 

 

2.3 Confiance dans la relation aidant-patient un engagement 
domestique de proximité 

L’aide, le soutien et l’accompagnement par toute personne dispensant le soin en 
tant qu’aidant professionnel ou aidant-proche (caregivers) deviennent des actes 
engageant une confiance mutuelle et solidaire pour maintenir au quotidien, le bien-
être et l’autonomie physique, matérielle, socio affective des personnes. Ainsi, les 
mécanismes de la confiance envers les aidants professionnels, sont-ils d’abord 
centrés sur une confiance rationnelle de part les activités liées à la relation d’aide 
(aide à la toilette, aux courses, au repas, aux déplacements etc.) tandis que celle des 
aidants-proches (familiaux ou informels) se formalisent davantage sous forme de 
confiance relationnelle, légitimée juridiquement par la reconnaissance de « personne 
de confiance » et faisant l’objet d’études en proximologie13 (Joublin, 2010). Dans ce 
cas, l’alliance instaurée ne s’applique pas seulement aux rapports entre le patient et 
le soignant mais vise également l’instauration de proximités relationnelles entre le 
patient et son aidant comme de l’aidant avec les professionnels de santé.  

De cette analyse résulte la proposition d’un triangle de confiance qui s’appuie 
sur la reconnaissance des compétences psychosociales de l’aidant proche au service 
du patient et des professionnels de santé. (cf. figure 2) 

 

 

																																																																																																																																															
vivre de la personne soignée / développer les habilités de la personne soignée / soutenir les 
compétences des personnes soignées 
13 Le terme proximologie est un néologisme - du latin proximus (« proche ») et du grec 
λόγος : lógos (« parole, discours »). Ce champ de recherche étudie la relation d’exception 
entre la personne malade ou dépendante et ses proches, qu’il s’agisse du conjoint, de membres 
de la famille ou d’amis. Son originalité est d’envisager la présence et le rôle de l’entourage 
comme des éléments déterminants de l’environnement du patient, donc de l’efficacité des 
soins et de sa prise en charge. 
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Figure 2 : Triangle de la confiance entre Patient/aidant proche/professionnels de 
santé  

Cette analyse caractérisant le rôle et les fonctions de la confiance dans le cadre 
des soins à domicile est particulièrement avéré en contexte de maladie chronique et 
de vieillissement, là où la vulnérabilité rejoint les fragilités physiques, cognitives et 
sociales.   

C’est pourquoi notre proposition de modélisation de la confiance (cf. Tableau 2) 
s’inspire de l’idée de reliance comme l’indissociabilité entre confiance, relation et 
soins (Phanuel, 2002) rendue possible grâce à deux déterminants du processus 
relationnel :  l’attitude, le comportement d’une part et l’information délivrée d’autre 
part. De même elle rejoint les travaux de Cholet (2007) qui, dans une approche 
sociologique, met en exergue la dynamique de la confiance comme un « parcours » 
dont la trajectoire peut varier d’une confiance « assurée » reposant sur la 
connaissance ou la prédiction des actions d’autrui à une confiance « décidée » 
nécessaire pour maintenir l’interaction en l’absence de connaissances. A mesure que 
la confiance se routinise, se fonde sur l’habitude et des connaissances stables sur 
l’Autre, la confiance tend à évoluer, passant progressivement du statut de confiance 
décidée à celui de confiance assurée, la relation pouvant éventuellement connaître 
des moments charnières où la confiance assurée est testée selon que l’acteur décide 
de continuer à accorder à l’Autre une confiance assurée (p. 23). 
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Nature du 
soignant 

Intervenant  
au domicile 

Type de 
confiance 

Espaces de 
reliance 

Fonction de la 
confiance dans 
les logiques de 

soins 

Cadre de 
communication 

de la relation 
de soin 

Finalité  
Responsabilité 

Médecin de 
ville 

INTIME 
Confidences-

Secret 
Traitement 

MédàInf. 
INTIME 

 
MédàAidant 

ESTIME 

Donner le soin-
cure ou soin-

curing 
Confiance 
rationnelle  

 

Colloque 
singulier 

 

Sécurité du 
traitement de la 

maladie 

Infirmière   ESTIME 
affectivité 

Soins 
relationnels 

 

 
Inf.àA.proch

e 
ESTIME 

 
Inf. àA. pro 

INTIME 
 

Prendre soin 
cure ou curing  

Confiance 
relationnelle 

Juste distance  
 

Soutien  
Accompagnement 

dans la maladie 

Aidant 
professionnel 

(auxilliaire 
de vie, etc.)  

DOMESTIQUE 
Fonctionnelle, 

matérielle 

A.proàA. 
proche 

INTIME 

Prendre soin, 
care 

Confiance 
rationnelle 

Relation d’aide Services à la 
personne pour l’aide 

au quotidien 

Aidant 
familial  
(proche) 

DOMESTIQUE 
Affective, 

émotionnelle 
 

A. poche à 
Méd-A.pro 
INTIME 

 
A. proche 
àInf. 

ESTIME 

Prendre soin, 
care 

Confiance 
relationnelle 

Proximologie Coordination des 
interventions de 

soins,  
Appui aux 
décisions,  

Aide à 
l’accompagnement  

	

Tableau 2 : Proposition de modélisation des typologies et fonctions de la confiance 
selon les acteurs du soin à domicile 

Cette grille de lecture rejoint le raisonnement d’un caractère fondamentalement 
interactionniste de la communication dans la relation de soin, rendue possible grâce 
au cadre intersubjectif qu’elle suscite et favorable à une synchronie 
interactionnelle  (Cosnier, Grosjean, Lacoste, 1998, p. 18). La pratique du « prendre 
soin » s’inscrit pleinement dans cette recherche de synchronie interactionnelle 
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orientée vers le patient, cherchant à établir un climat de confiance relationnelle 
traduit dans les gestes, les paroles et les actes. 

Des analyses précédentes nous retenons une diversité de situations 
interactionnelles entre un soignant, un aidant proche et un patient. Selon qu’elles 
sont dirigées vers le « donner soin » ou le « prendre soin », elles organisent des actes 
d’information et de communication singuliers. Dans cette troisième partie de ce 
chapitre nous proposons une analyse exploratoire du potentiel d’usage de dispositif 
médiatisation de la communication entre acteurs du soin et patient. 

3. Médiatisation numérique de la relation à partir du dispositif du care 

Dans le cadre d’une communication en face à face, la relation de « prendre 
soin » se traduit dans des situations de soin à travers trois types d’actes 
communicationnels : le geste (faire une prise de sang, réaliser une auscultation, faire 
une toilette etc.) l’attitude (écoute, empathie, respect, intérêt, engagement, etc.) la 
parole (clarté du langage, niveau de compréhension, réponses aux questions, etc.) 
dont le cadre proxémique régule la « juste distance » relationnelle. Furstenberg 
(2011) envisage d’ailleurs celle-ci comme la conjugaison de huit éléments de 
sollicitude : la chaleur, l’écoute, la disponibilité, la simplicité, l’humilité, 
l’authenticité, l’humour, la compassion.  

L’avènement de la cybersanté (ou e-santé), en tant qu’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (Eysenbach, 2001) regroupe 
trois champ d’application principaux : la télémédecine14 , la télésanté15 et la m-
santé16 .  

																															
14 La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance qui met en rapport, entre 
eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure 
nécessairement un professionnel médical. Source : Ministère des Solidarités et de la Santé. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-
specialisees/telemedecine/article/la-telemedecine 
15 La télésanté est l’utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de 
partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-
sociales. Source : Rapport Labordes, 2009 p.37 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000539.pdf 
 
16 La m-santé regroupe tous les services disponibles via les smartphones, les tablettes tactiles 
et les objets connectés. La Fondation des Nations Unies émet un classement selon six 
catégories d’applications : 1. Éducation et sensibilisation - 2. Téléassistance- 3. Diagnostic et 
traitement de soutien - 4. Communication et formation pour les professionnels de santé - 5. La 
maladie et le suivi d’une épidémie - 6. La surveillance et la collecte de données à distance 
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L’intégration de dispositifs numériques dans la relation de soin fait émerger un 
double questionnement en lien avec la médiatisation de cette médiation, portant 
d’une part sur la manière dont se structure le dispositif de care à travers les trois 
instances qui composent cette communication, le sémiotique, le social et le 
technique, et d’autre part sur les effets de cette médiatisation sur l’établissement de 
la relation de confiance visant le « prendre soin ». Les études conduites dans ce 
domaine attestent de l’efficience  du recours à la cybersanté sur certaines dimensions 
telles que la transformation des comportements de santé (Perski, Blanford, R.West, 
Michie, 2016), ou l’impact sur les inégalités sociales de santé (Benneth, 2012). Les 
travaux portant sur le « prendre soin » en tant qu’acte communicationnel sont plus 
rares.  

Ce besoin de connaissances appelle à l’élaboration d’un cadre d’analyse inspiré 
des travaux conduits sur l’usage de dispositif de communication médiatisée. Trois 
dimensions sont retenues pour une analyse compréhensive de la médiatisation de la 
relation de soin : la médiatisation de la relation de soin avec les TIC, la 
médiatisation de la relation du « prendre soin », l’établissement d’un climat de 
confiance dans un contexte de médiatisation des pratiques du care.  

3.1 Singularité de la médiatisation de la relation avec les TIC  

A la différence de l’usage informatique comme simple logiciel métier, les 
applications de e-santé ont particulièrement reconfigurées les processus 
informationnels et communicationnels de la relation de soin en cela qu’elle connecte 
via le réseau internet une multitude d’acteurs et propose des espaces d’échanges et 
de partages entre ces derniers.  S’inspirant des travaux de Wagner et du Chronic 
Care Model (2001) en raison du vieillissement de la population et de la prévalence 
des maladies chroniques, Gee et Al (2015) ont d’ailleurs proposé d’adapter ce 
modèle à la cybersanté. 

Revenons sur quelques unes des grandes transformations techniques et sociales 
opérées dans la relation de soin.   

– au niveau technique d’abord, plusieurs reconfigurations sont relevées dans la 
médiatisation numérique de la relation de soin en cybersanté. D’une conception 
synchrone, rythmée par des temporalités liées au temps de consultation médicale 
entre le médecine et le malade, les modalités d’échanges peuvent s’appliquer de 
façon asynchrones, permanentes et continuelles en raison du suivi des maladies 
chroniques, avec de nouvelles configurations spatiales (domicile-hôpital).  
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Dès lors, l’information transmise sous le sceau du secret médical devient 
partagée entre systèmes d’information et une pluralité de professionnels.  

– au niveau social, cette reconfiguration que Cassilli (2009) en référence à 
Eysenbach nomme « apomédiation » ou « désintermédiation » identifie le tiers 
numérique comme un acteur communicationnel de la relation de soin, faisant du 
médecin non plus l’unique figure d’expert mais un acteur parmi d’autres au sein des 
nouvelles sociabilités que confèrent le réseau internet. En effet, alors que 
l’informatique médicale répondait principalement soit à une logique 
organisationnelle soit technico-économique (ou techno-centrée) ou médico-
intégrative (ou anthropo-centrée) (Grosjean et Bonneville, 2007), l’arrivée du web 
2.0 et des réseaux socionumériques ont favorisé l’émergence de rôles émergents des 
patients. Ainsi, l’étude menée par Tjora (2014) à l’Université norvégienne des 
sciences et de technologie relève 3 types de relations mobilisées en cybersanté : une 
relation d’objectivation dans laquelle la donnée médicale devient une plateforme de 
communication clinique, une relation d’activation où les patients sont utilisateurs de 
services d’information professionnels et une relation d’engagement dans laquelle ils 
sont impliqués dans la recherche clinique et la communication.  

 

3.2 Singularité de la médiatisation du care avec les TIC  

Considérant le care comme une dimension à fois individuelle, collective et 
institutionnelle, nous l’envisageons, en contexte de médiatisation numérique, 
comme un système d’information ou infosphère17 conciliant à fois un « info-signal » 
et une « info-signification ». Loin d’être réduit à des fonctions d’interactions 
fonctionnelles, l’infosphère du care permettrait une interactivité « intentionnelle », 
se caractérisant par la reconstruction d’une situation d’interlocution entre des auteurs 
(ici patients-aidants-soignants) physiquement absents mais néanmoins présents par 
l’empreinte qu’ils laissent à travers la trace d’une information médiatisée quelle 
qu’elle soit (Peraya, 1999, p.156). En cela, le care serait un dispositif favorisant 
l’information et la connaissance qui, en contexte de cybersanté se traduit dans les 
modalités de diffusion et de partage pour permettre le « donner soin ». Trois 
dimensions du care sont propices à une médiatisation numérique, de part les actes 
communicationnels s’y attachant : le soutien, l’aide et l’accompagnement. A ce titre, 
les récents travaux menés aux Pays-Bas par Jong et al (2016) sur le partage d’un 
plan de soin primaire en ligne pour personnes âgés suivies à domicile pour une 

																															
17 	Terme employé par Floridi (1998) désignant l’environnement où se développe 
l’information. 
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pathologie chronique, met en exergue que l’instauration d’une coordination 
pluridisciplinaire via un dispositif info-communicationnel numérique18 concoure à la 
démarche de « prendre soin » par son approche intégrative et partagée de l’attention 
portée à la personne.  

 

3.3 Climat de confiance en contexte de médiatisation numérique 

En contexte de médiatisation numérique, l’identité physique des acteurs du care, 
dans les 4 phases tels que proposés plus haut par Tronto devient le	 fruit	 d’un	
encodage,	 une	 sémiotisation	 à	 la	 fois	 génétique	 et	 sociale	 (Pierre,	 2011)	
pouvant	faire	varier	le	«	parcours	de	confiance	»	d’une	rationalité	assurée	à	une	
confiance	relationnelle	et	décidée.	C’est	pourquoi,	 l’axe	central	de	 légitimation	
«	éthique	»	 de	 la	 cybersanté	 s’appuie	 particulièrement	 sur	 les	 conditions	 de	
sécurité	et	la	protection	des	données	de	santé.	

L’une des premières clés de compréhension est celle des légitimités d’usages de 
la cybersanté selon les utilisateurs. Les études menées sur la confiance numérique en 
santé19 montrent que les critères de confiance diffèrent selon les catégories d’auteurs 
et varient selon le champ d’application de la e-santé. Selon plusieurs enquêtes 
d’opinion20, la télémédecine bénéficierait du niveau de confiance le plus élevé et ce, 
en raison du cadre législatif entourant ses conditions d’exercices. Pour autant 
l’association de cette pratique info-communicationnelle à l’acte médical relève de 
niveaux d’appréciation différents selon le type de confiance. En effet, bien qu’il lui 
soit accordée une confiance rationnelle sur la confidentialité et le traitement des 
données, la confiance relationnelle reste mesurée, privilégiant la présence du 
praticien  pour soigner des pathologies lourdes ou pour aborder un sujet de santé 
intime ou sensible. 

Cette mise en distanciation du tiers numérique dans la relation médecin-patient 
contrecarre pourtant le besoin accru de surveillance exprimé par les patients et les 
aidants proches.  

 

																															
18 http://www.congredi.org/ 
 
19 Rapport 2017 de la Caisse des Dépots et Consignation « confiance et santé numérique : 
impact sur les applications de m-santé. Disponible à l’adresse : http://telecom.sia-
partners.com/sites/default/files/note_de_synthese_confiance_et_sante_numerique_2_0.pdf 
 
20 Médiaprism (2012) Santé Numérique (2014), Harris Interactive (2017) 
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C’est dans la m-santé (santé mobile) que cette légitimité semble trouver sa place. 
Le rapport sur la confiance numérique en santé21 offre une vision assez complète des 
variations qui lui sont accordées selon les différents acteurs du marché de la santé. 
(cf. figure 3).  

 

Figure 3 : Les critères de confiance les plus importants aux yeux des différents 
acteurs de la santé – Source Analyse Sia Partners décembre 2016 - février 2017 

 

																															
21 Rapport 2017 de la Caisse des Dépôts et Consignation « confiance et santé numérique : 
impact sur les applications de m-santé. Disponible à l’adresse : http://telecom.sia-
partners.com/sites/default/files/note_de_synthese_confiance_et_sante_numerique_2_0.pdf 
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Les résultats sur l’indice de confiance mené par Numérique & santé22 (2014) 
complète l’idée de valeur d’usage différenciée selon les utilisateurs. Avec une 
prospective de 2 à 5 ans, l’étude met en exergue les disparités de vision de la 
confiance selon les utilisateurs. A domicile, l’intégration de dispositifs numériques 
visant la surveillance (prévention des chutes, etc.) ou l’observance (contrôle de 
glycémie, asthme etc.) proposés au patient et à son aidant proche suit une tendance 
paradoxale : tandis que les professionnels de santé voient dans l’usage une 
opportunité d’un suivi thérapeutique continu et assidu pour une meilleure 
compliance (aux traitements, à la prévention etc.), les utilisateurs, notamment 
lorsqu’ils sont âgés, restent méfiants et résistants. Caradec (1999) montre à ce titre 
que les personnes âgées n’acceptent les technologies qui leur sont destinées que si 
elles peuvent leur attribuer une signification d’usage, c’est-à-dire si ces technologies 
prennent sens par rapport à l’identité, à l’histoire et aux pratiques sociales et 
personnelles des personnes qui les utilisent.  

Ces résultats rejoignent les travaux de Davis et Venkatesh sur l’acceptation des 
technologies (Venkatesh et Davis, 2000). Ces auteurs rappellent notamment 
l’importante du développement d’un sentiment d’utilité du service proposé, lequel 
sentiment relève de variables internes et externes. Parmi ces variables externes, 
l’acceptation du dispositif implique également l’environnement social et familial, 
dont les parents, amis, aidants agissent comme médiateurs qui viennent soutenir le 
comportement d’adhésion ou de rejet du système par leurs commentaires et 
l’utilisation qu’ils font du système (Otjacques, Krier, Feltz et al, 2010).  

La multiplication des risques multifactoriels liés aux maladies chroniques et le 
désir de rester à domicile légitiment cette signification d’usage auprès des sujets 
âgés et de leurs aidants. En effet, le niveau d’utilité pour ce type de communication 
médiatisée s’accroit lorsque ces dispositifs mobilisent un co-usage entre le patient et 
le soignant.23 

 

 

																															
22 6 indicateurs été évalués par l’étude : infrastructures, production et coordination des soins, 
télémédecine, e-santé à domicile, médias sociaux en santé, création de valeur économique & 
industrielle, réalisée sur la base d’un sondage auto-administré sur le web, auprès d’un panel 
d’acteurs de santé et d’experts de la e-santé. 
 
23  Perception et utilisation des objets connectés par les seniors », enquête réalisée par 
l’Institut Français des Seniors, entre le 9 et le 28 mars 2016. Source : http://blog-french-
iot.laposte.fr/seniors-seduits-liot-sante/ 
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Prospective et conclusion 

Constatant en effet qu’il n’existe pas à ce jour d’expérience de co-usage d’un 
dispositif info-communicationnel entre patients âgés, aidants proches et soignants 
centré sur les fonctions d’aide, de soutien et d’accompagnement inhérent au « 
prendre soin » à domicile, nous proposons d’étudier le dispositif de care sous l’angle 
de la modélisation éthique du système d’information dans la relation médecin-
patient proposé par Beranger (2012).  

L’objectif de cette démarche est de reconsidérer le care, au delà de ses fonctions 
axiologiques, déontologiques et téléologiques mais comme un dispositif info-
communicationnel structurant la relation de soin entre les acteurs sociaux dans une 
situation de co-présence asynchrone à distance.  

Alors que l’approche du cure semble familiarisée dans son histoire à 
l’intervention d’objets techniques comme tiers technologique, ce que Coeckelbergh 
exprime à travers l’affirmation « technology  has  always  mediated  care  practices 
», (2015), la prise en compte du numérique au niveau du care semblerait, à priori, 
plus éloignée de ces préoccupations, considérant l’attention dans l’aide, le soutien et 
l’accompagnement comme des valeurs centrées exclusivement sur des relations 
humaines entre les acteurs. 

L’enjeu des recherches actuelles et futures est d’analyser les processus qui 
soutiennent l’émergence et le développement d’une pratique médiatisée du care. 
L’une des finalités poursuivies est d’identifier et de caractériser dans le co-usage de 
dispositif sociotechnique d’information et de communication médiatisé, les facteurs 
constitutifs à la construction d’un territoire d’actions communes et partagées entre 
différents acteurs favorisant l’émergence de communauté de pratiques entre ceux qui 
reçoivent le soin et ceux qui le dispensent. En focalisant l’objet d’étude sur les 
fonctions de soutien, d’aide et d’accompagnement, l’hypothèse centrale soutient que 
la médiatisation numérique du care concourt à construire l’espace commun d’une 
confiance partagée entre le patient âgé, l’aidant proche et les soignants  dans laquelle 
l’estime, l’intime et la proximité de la relation de soin peuvent s’exercer à travers les 
pratiques info-communicationnelles mobilisées. Le contexte particulier de patients 
âgés de plus de 65 ans et atteints d’une pathologie chronique conduit à mobiliser 
dans la suite des travaux la notion de capabilité telles que définie par Sen (1979).  
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Il importe d’identifier les composantes de ce que serait un environnement 
capacitant (Falzon, 2013) favorable au bien-être, à tout le moins au mieux être, et au 
maintien de l’autonomie du patient âgé. Il conviendra par la suite de considérer les 
fonctions émotionnelles et cognitives des utilisateurs d’une part et la mobilisation 
des compétences psychosociales d’autre part afin de spécifier dans l’usage 
numérique les intentions info-communicationnelles participant à une logique de care 
dans une dynamique de capacitation singularisée du sujet. 
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