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Astruc, Bernard. « Enjeux et perspectives de la psychiatrie libérale : le développement de la télé-
psychiatrie ». Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 177, no 1 (1 janvier 2019): 
67-70. https://doi.org/10.1016/j.amp.2018.11.006. 

 

• Auteur principal : Depuis 2010, Bernard Astruc est directeur médical de « Eutelmaed », une 
plateforme numérique de consultation psychothérapeutique par internet, il a été chargé de 
cours à l’Université de Montpelier de 2004 à 2007. 

• Résumé : Ce bref article fait le point sur le développement et les enjeux de la télé-
psychiatrie en France. Il rappelle le cadre règlementaire français, présente les modèles 
économiques des plateformes de télé-médecine et suggères quelques recommandations 
en matière de bonnes-pratiques. Attention, l’auteur est lui-même directeur médical d’une 
plateforme commerciale de téléconsultation, on ne s’étonnera donc pas qu’il encourage le 
recours à ce type de pratique et qu’il mette en garde contre l’usage de plateformes non-
spécifiques pour la télé-psychiatrie. 
 

 

Astruc, Bernard, Chantal Henry, et Marc Masson. « Intérêt de la télé-psychiatrie pour la prise en 
charge des patients : enjeux et questions d’une pratique nouvelle ». Annales Médico-
psychologiques, revue psychiatrique 171, no 2 (1 mars 2013): 61-64. 
https://doi.org/10.1016/j.amp.2012.09.015. 

 

• Auteur principal : Depuis 2010, Bernard Astruc est directeur médical de « Eutelmaed », une 
plateforme numérique de consultation psychothérapeutique par internet, il a été chargé de 
cours à l’Université de Montpelier de 2004 à 2007. 

• Résumé : Voici le résumé des objectifs de l’article par l’auteur lui-même : « La 
télémédecine se développe différemment en fonction des spécialités. La télé-psychiatrie, 
l’une des plus anciennes applications de la télémédecine, peine à trouver pleinement sa 
place dans les dispositifs de soins aux patients, et n’est souvent envisagée que comme un 
palliatif aux distances géographiques. L’objectif principal de cet article est de résumer les 
enjeux de cette nouvelle pratique et de poser des éléments de réponse à la question de sa 
place dans nos pratiques actuelles » 

 

Boissicat, Éric. « Télépsychiatrie : quelle distance ? » Le Carnet PSY n° 121, no 8 (2007): 32-34. 
Ipsos. « Global Views on Healthcare in 2018 ». Consulté le 3 avril 2020. https://www.ipsos.com/en-

be/global-views-healthcare. 

 

• Auteur : Éric Boissicat est psychiatre, chef de pôle Psychiatrie générale à Blois (France). 

• Résumé : Curieux article, très bref, prend en partie une forme littéraire, en partie celle d’un 
rapport. Aborde la thématique de l’usage des technologies en santé mentale. Je ne l’ai que 
survolé mais à première vue il semble peu rigoureux. 

 
 

Massé, Gérard, Alain Frappier, et Serge Kannas. « Plaidoyer pour la naissance d’une télépsychiatrie 
française ». L’information psychiatrique Volume 82, no 10 (2006): 801-10. 

https://doi.org/10.1016/j.amp.2018.11.006
https://doi.org/10.1016/j.amp.2012.09.015
https://www.ipsos.com/en-be/global-views-healthcare
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• Auteur principal : Gérard Massé est psychiatre. Il a été chef de service et président de la 
commission médicale d’établissement de l’hôpital Sainte-Anne (Paris) jusqu’à sa suspension 
pour manquement au code de déontologie suite à la diffusion sur Arte, le 7 mai 2010, du 
documentaire « Sainte-Anne, hôpital psychiatrique ». Il a également dirigé jusqu’en 2008 
en France la mission nationale d’appui en santé mentale. 

• Résumé : Comme son titre l’indique, cet article est engagé. En voici le résumé par les 
auteurs eux-mêmes : « Les auteurs décrivent l’histoire et le développement de la 
télépsychiatrie au sein du processus grandissant de recours à la télémédecine en général, 
dans le monde et en France. La très faible diffusion de la télépsychiatrie en France leur 
paraît en contradiction avec ce mouvement général et les contraintes croissantes 
s’exerçant sur la psychiatrie française (ruralité, démographie déclinante des psychiatres). 
Un large panorama des applications possibles de la télépsychiatrie est passé en revue, 
associé à une bibliographie détaillée, illustrative. Les enjeux spécifiquement français, 
éthiques et déontologiques, techniques et de coût, sont abordés. » 

 

Mathieu-Fritz, Alexandre. « Les téléconsultations en santé mentale ». Reseaux n° 207, no 1 (12 mars 
2018): 123-64. 

 

• Auteur : Alexandre Mathieu-Fritz est sociologue, Professeur à Université Paris-Est Marne-
la-Vallée, habilité à diriger des recherches (HDR). Spécialisé dans la sociologie du travail et 
des organisations, ses recherches ont d’abord porté sur le monde de la justice et les 
huissiers de justice (depuis 2003 environ), il s’est ensuite intéressé à la profession médicale 
et à celle de chirurgien en particulier (depuis 2011 environ). Enfin, depuis 2012 environ, il 
publie de nombreux articles sur les médiations techniques dans le monde de la santé et sur 
la télémédecine dans diverses spécialité médicales (gériatrie, soins palliatifs, santé 
mentale…). 

• Résumé : Dans cet article conséquent (40 pages environ), l’auteur s’appuie sur une 
enquête empirique pour étudier la pratique des consultations psychothérapeutiques à 
distance. Il s’intéresse plus particulièrement aux plateformes numériques qui mettent en 
relation, sur internet, des psychologue et des patients. Il a étudié un site en particulier et 
réalisé des entretiens auprès d’une vingtaine des 52 professionnels (psychologues et 
psychiatres) inscrits sur cette plateforme. Son analyse « vise à comprendre comment se 
recomposent la relation psychothérapeutique et les pratiques professionnelles dans le 
cadre des téléconsultations en santé mentale » (p.127). Il se penche également sur les 
modalités d’engagement des professionnels dans un série de tâches sociotechniques 
qu’implique la téléconsultation. 

 

Verpeaux, Michel. « De la e-psychiatrie à la m-psychiatrie ? » L’information psychiatrique Volume 
92, no 6 (26 juillet 2016): 435-38. 

 

• Auteur : En raison de l’homonymie avec un célèbre professeur de droit constitutionnel, il 
est difficile de trouver des informations sur l’auteur de cet article. 
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• Résumé : Cet article, assez bref, renvient sur quelques enjeux économiques, législtaifs et 

éthiques de la télépsychiatrie. 
 


