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Contexte

Médecine de ville (MG) et aide à domicile (AD)

Des points communs : 
• Travail isolé 

(chez l’employeur / dans son cabinet)

• Relation de service et de soin 

• Certaine autonomie dans 
l’organisation du travail 

• Peu d’échanges avec leurs 
pairs

Des éléments 
différenciant : 
• Statuts (salarié / libéral)

• niveaux de qualification

• Statut social et capital social 



Question de recherche

• Dans quelle mesure la somme de ces échanges peut 
redéfinir les pratiques et débouchent-ils sur des règles 
et des normes valables à l’échelle du groupe 
professionnel dans son ensemble ?

• Des besoins d’échange variés : 
Questionnements relatifs aux conditions de travail et d’emploi (règles et 
des normes applicables et leur interprétation), aux pratiques et aux 
contenus du travail (conseils, innovations sociales ou techniques…) et 
plus largement s’inscrire dans les évolutions du métier.

• Les échanges numériques peuvent se glisser dans les interstices de 
l’activité pour répondre à ce besoin



Cadre d’analyse

• Sociologie du travail et des professions : 
– Rôle de la trajectoire personnelle des AD + incertitude sur 

l’activité effective dépendante des demandes du 
bénéficiaire (Avril, 2009)

– Les MG comme profession parmi les mieux établies (Bloy et 

Schweyer, 2010) mais difficultés par l’isolement et 
l’épuisement professionnel (Edey Gamassou et al., 2017).

• Problématique numérique 
– Capacité à produire collectivement de la connaissance (Jullien 

et al. 2011)

– Mise en place de communautés de pratiques (Wenger et Snyder, 

2000) ou communautés virtuelles : quelles conditions ? 



Investigation empirique

• Investigations en cours : 

– Entretiens dans les deux groupes professionnels

• Entretiens exploratoires auprès de professionnels plus 
ou moins utilisateurs du numérique

– Analyse des réseaux sociaux : 

• Etude de groupes facebook : collecte des échanges
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