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 L’individu : un système de données

 Hybridation croissante humains-données-IA

 « La carte et le territoire »

 Le numérique change non seulement 

l’économie, le travail, les capacités techniques, 

mais aussi les buts et les visions du monde





Quelques items du nouveau paradigme

 Transparence

 Surveillance

 Pilotage des comportements

 Désintermédiation

 Désolidarisation



 En même temps, immenses progrès,  

transformation de la recherche, des 

pratiques

 Renforcement du rôle des individus

 « 4p »:  Médecine…

◦ prédictive,

◦ préventive

◦ personnalisée

◦ participative



Evolution des concepts de diagnostic

et de santé

 Le diagnostic devient continu (fin des DRG ...)

 Résultats et décisions continus, pilotés en temps réel 

par des programmes

 Courbes, comparaisons temporelles et populationnelles

 Chez tout le monde facteurs de risque et prémices de 

maladie 

 Fin de la grande santé

 continuum maladie-santé-amélioration



 Le concept de diagnostic

 Les concepts de santé/maladie et 

normal/pathologique

◦ disparaissent dans leur sens actuel

◦ Ce par quoi ils sont remplacés n’est pas 

encore clair

 L’ensemble de la nosologie change (avec 

une multiplication des « maladies rares »)



 Asymétrie de la transparence (à l’envers des 

exigences démocratiques et éthiques)

 Gros impact sociétal de la transparence liée au 

numérique 

 La transparence est devenu un concept central, 

omniprésent dans le numérique, mais peu 

clarifié ...



 Anonymisation des données ? Mais le croisement de 

quelques bases permet de les désanonymiser (ou alors, 

plus aucune valeur collective aux bases)

 Les données deviennent un instrument de surveillance 

de contrôle et d’influence des individus

 Le concept de secret médical reste-t-il pertinent ? 

 Quel « prix » payer pour défendre ce secret ? Et sous 

quelle forme ?

 Affaiblissement des systèmes démocratiques et publics 

en raison de leur prudence (et éthique)



 Propriété des données aux individus ? 

 Oui, mais le mouvement tend à servir à 

légitimer la saisie de données ... (les plateformes 

sont quasi toutes du type « propriétaires »)

 Ne tient pas compte des valeurs obtenues à 

partir de ces données (valeur prédictive par 

exemple)

 Le concept de « propriété » n’est plus adéquat



Derrière le numérique, l’IA

 Langage humain : métaphorique et interprétatif 

(il définit la métaphore d’IA)

Inséparable du corps : sujet, « je » et « nous »

 Langage numérique : littéral, efficace, 

performatif, programmé

 Question : le cerveau est-il une machine de 

Turing ? (et l’univers ?)



Le langage en santé

Importance de la médiation humaine 

(médium métaphorique)

Mensonges et jeu avec les données (et 

soignant-soigné)

Jeux de séduction et manipulations

Avatars

Hackers



A l’intérieur d’un destin commun : la 

vulnérabilité et la mort

Altérité

Poser la bonne question (en médecine de 

premier recours : l’angoisse de la finitude)

La raison humaine n’est pas claire à elle-

même



Quelles réponses au nouveau monde du 

numérique ?

Davantage de pédagogie à destination de 

la population ? Avec quel but ?

« Il faut s’adapter »

évoluer au rythme de la culture et en 

prendre possession ?

ou injonction néolibérale ? 

Empowerment (esprit critique)

Apprendre à coder ? (code is the law) 



 Solutionnisme :

 A tous les problèmes humains existe une 

solution technologique

 Silicon Valley : la force de la vision 

religieuse

 Mythologie moderne : se construit autour 

de l’IA

 Transhumanisme et singularité





 Créer de véritables communs (Commons) 

numériques

 Comme l’espace public, un espace numérique 

public, ouvert, accessible 

 Partage des données, mais aussi de la valeur de 

ces données et des informations sur les 

décisions en amont (code, algorithmes, 

principes, buts ...)

 Tout est à inventer

 But de la médecine : liberté, capacité 

d’exister en étant pleinement soi-même, 

non standardisation



A la fois critiquer le numérique …

…et jouer son jeu.

…ni naïveté, ni fatalisme

Face au Big Data, la réponse défensive ne 

suffit pas : il faut agir ensemble, en 

concertation avec toutes institutions, 

privées et publics



 La coévolution humain-numérique est en cours

 Mais coévolution ne suppose pas que l’humain 

s’adapte au numérique (que le métaphorique 

cède au littéral). Pour l’essentiel, ce doit être le 

contraire.

 L’efficacité (et l’amélioration) est un cul de sac 

évolutif 

 C’est le chaos ordonné qui est créatif, évolutif, 

ouvert (et la grande valeur est la diversité)

 Le créateur fasciné par sa créature:




