
 

 

Les Agoras 2017  

Controverse 2 : hyper-technicité et éthique : quel équilibre ? 

Yvan Denion, délégué départemental des Alpes-Mariti mes 

Bonjour à tous, merci d’être venus en nombre pour assister à cette deuxième controverse. 
L’exercice qui vous est proposé aujourd’hui est une variation de celui qui vous a été proposé hier. 
Le sujet du jour invite moins à la confrontation sur un mode binaire « pour » ou « contre », plutôt 
qu’à réfléchir aux possibles équilibres à établir face à une situation qui est nouvelle, de grande 
ampleur, qui s’inscrit dans la durée et qui soulève des questions morales, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, importantes et souvent inédites. 

Une révolution technologique est en effet en marche depuis des années à l’échelle de la 
planète et le secteur de la santé n’y échappe pas. Les progrès réalisés en particulier dans les 
domaines des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l’information, de 
l’intelligence artificielle et des sciences cognitives ont été immenses si l’on songe au 
développement de la génomique, au traitement de grands volumes de données cliniques (le 
fameux « big data ») ou encore à l’essor du nombre d’objets connectés dans le monde. 

D’ores et déjà, ces progrès fournissent des applications dans différents domaines 
diagnostiques et thérapeutiques. Songeons par exemple au ciblage plus fin des traitements 
anticancéreux en fonction des caractéristiques génomiques de la tumeur et à l’utilisation des 
robots chirurgiens dans certaines spécialités comme l’urologie. 

Nombreuses sont les voix qui annoncent que cette révolution thérapeutique est devant nous 
et sera d’envergure puisqu’à l’horizon 2010, certains prédisent une augmentation significative de 
l’espérance de vie dans les pays riches avec à l’extrême le mouvement transhumaniste et le 
fantasme de l’homme augmenté. 

Face à cette situation, on peut être saisi d’un sentiment de perplexité sinon de vertige face à 
des évolutions dont on pressent qu’elles auront des conséquences majeures sur la prise en 
charge des patients, sur l’organisation des soins et sur l’évolution des métiers de santé. Qui aura 
accès à ces innovations ? Les traitements coûteux seront-ils réservés à un petit nombre ? 
Comment évoluera la relation soignant-soigné à l’avenir ? Que restera-t-il du dialogue singulier et 
direct entre le médecin et le patient ? C’est quelques-unes des questions que posent ces 
innovations. 

Au regard des immenses opportunités ouvertes par ce mouvement durable, mais aussi face 
aux défis qu’il pose, le questionnement éthique est indiscutable et va se renouveler 
continuellement. Comment s’approprier cette hyper-technicité ? Quel usage en faire ? Comment 
accompagner et anticiper ces évolutions pour ne pas les subir ? Comment, dans ce contexte, 
l’éthique peut-elle nous aider à rendre habitable le monde de demain ? 

Pour débattre de ces questions, j’ai le plaisir de présenter les deux éminentes personnalités 
qui nous ont fait l’honneur d’accepter de participer à cette controverse. Je nomme le professeur 
Philippe Denormandie, chirurgien en neuro-orthopédie au centre hospitalier de Garches et 
directeur des relations santé de la Mutuelle nationale hospitalière, et le professeur Pierre Le Coz, 
agrégé de philosophie, membre du Comité de pilotage de l’Espace éthique méditerranéen et 
membre du Comité d’éthique de l’université Aix-Marseille. 

Pour bien poser les termes du débat, je demanderai à nos deux invités de définir ce qu’ils 
entendent par « hyper-technicité » et « éthique ». Puis, nous consacrerons un temps de débat 
sur la question de l’impact de cette hyper-technicité sur les usagers et les patients et les 



 

 

évolutions qu’elles peuvent avoir sur la relation soignant-soigné. Ensuite, nous consacrerons un 
autre temps de débats sur l’impact sur les professionnels de santé dont les pratiques sont et 
seront réinterrogées par ces innovations technologiques. 

A la fin de chacune de ces deux séquences, pour rendre cette controverse la plus animée et 
la plus interactive possible, vous pourrez dialoguer avec nos deux intervenants, leur poser des 
questions, leur faire partager votre expérience ou apporter votre point de vue. 

Pour lancer le débat, je vais demander à Philippe Denormandie ce que, en tant que praticien, 
évoquent pour lui les termes « hyper-technicité » et « éthique ». 

Philippe Denormandie 

Ces deux concepts sont complémentaires et différents. Le terme « hyper-technicité » peut 
être vu de deux façons différentes. Soit l’on restreint l’hyper-technicité à l’innovation, par exemple 
les robots. En orthopédie, nous avons beaucoup de robots. Mais en même temps, l’hyper-
technicien n’est pas uniquement celui qui sait manier le robot, mais c’est celui qui sait, dans son 
domaine, utiliser l’ensemble des solutions qu’il a à sa disposition pour pouvoir régler le problème 
d’un patient.  

Pour moi, l’éthique, c’est le questionnement. Comment est-on capable collectivement, en 
équipe avec un patient, de se questionner ? Je trouve que cette hyper-technicité nous réinterroge 
tous les jours dans nos pratiques quotidiennes. 

L’éthique doit nous permettre d’avoir une hyper-technicité pour tout le monde. Elle doit nous 
réinterroger sur le fait que l’on n’abandonne pas les plus vulnérables.  

Yvan Denion 

Merci. M. Le Coz. 

Pierre Le Coz 

Je n’ai pas d’objection à ce qui a été très bien souligné ici. Je voudrais simplement dire que 
l’hyper-technicité se distingue de la technicité au sens où la technique, pendant longtemps, pour 
les hommes, renvoyait au monde artisanal. Le technicien maîtrise un savoir-faire. La technique 
est alors un ensemble de moyens que l’on a à sa disposition et dont il n’y a qu’à faire un bon 
usage, avec une temporalité rythmée en fonction de l’objet artisanal que l’on veut fabriquer. Alors 
que l’hyper-technicité est une autre temporalité, où la technique désigne plutôt qu’un ensemble 
de moyens, un processus, une série d’inventions, un système de réactions en chaîne, où les 
caractéristiques les plus saillantes sont l’irréversibilité et l’accélération qui fait qu’une invention 
porte en germe mille autres inventions, si bien que plus personne ne maîtrise ce dispositif 
technique. Nous sommes donc dans une position paradoxale puisque la technique est 
l’expression de notre liberté et, en même temps, avec l’hyper-technicité, on voit que nous 
sommes pris un peu au piège, puisque nous avons une série de conséquences en chaîne que 
nous ne contrôlons pas. Cette hyper-technicité renvoie à une hyperactivité, à une 
hypermodernité, qui suscite aussi un peu d’angoisse et un peu de vertige du fait de ce 
changement d’échelle, de cette démesure.  

Yvan Denion 

Merci pour cette définition. Je vous propose d’entrer dans notre première séquence. L’on 
pressent que les innovations technologiques vont avoir des conséquences sur la prise en charge 
des patients, sur la relation soignant-soigné. Comment voyez-vous, du point de vue où vous vous 



 

 

situez, le praticien, le philosophe, les choses évoluer ? A quelles conditions ces innovations 
technologiques peuvent-elles se révéler des opportunités pour les usagers et les patients ? 

Philippe Denormandie 

Il y a sûrement des opportunités parce que l’on doit pouvoir progresser en matière de santé. Il 
s’agit donc d’une opportunité pour tout le monde. Quel sens va-t-on donner à toutes les 
innovations ? Le sujet du sens est clé. Pour les patients, hyper-technicité va avec hyper-
communication. Quand je vois des patients – je ne m’occupe que de grands handicapés –, ils ont 
tout lu sur internet, eux ou leurs aidants. Les patients savent tout maintenant et ils sont capables 
d’avoir une hyper-information les concernant, parce qu’ils ont tous les objets évoqués que vous 
évoquez. Finalement, on modifie complètement la logique des savoir, ce qui pose plusieurs 
questions. 

Premièrement, cette hyper-technicité est vécue par les patients comme un moyen d’accéder 
à la personnalisation. On l’évoque avec la génomique, mais cela est valable pour tout. Cette 
notion de personnalisation est absolument majeure.  

Mais en même temps, cette hyper-communication déstabilise beaucoup de patients. 
Regardez le nombre de patients qui sont en récidive de cancer qui arrêtent leur chimiothérapie 
pour aller dans les médecines alternatives et complémentaires. Derrière ce phénomène apparaît 
un problème de croyance. En médecine, il faut croire à ce qu’une équipe médicale vous propose. 
Or cette hyper-technicité, cette hyper-communication, cette hyper-information personnelle fait 
que la personne remet en doute beaucoup plus, à partir du moment où elle n’a pas participé à la 
construction d’une information. On voit bien que la demande du patient est complètement 
différente. Le patient co-construit avec nous. C’est un élément extrêmement perturbateur. 

Cela pose une question essentielle, qui est la qualité de l’information autour de cette hyper-
technicité. Sur la toile, il y a de tout. La qualité de l’information donnée soit à travers internet soit 
avec les professionnels est un enjeu majeur pour permettre aux patients de se construire autour 
de cette hyper-technicité. Cela remet en cause la relation soignant-soigné. Le sujet de l’hyper-
technicité n’est plus le sujet du savoir, puisque l’intelligence artificielle nous donne accès au 
savoir. Par exemple, les examens radiologiques seront lus demain directement par l’intelligence 
artificielle. On pourrait multiplier les exemples. A ce moment-là, la relation soignant-soigné n’est 
plus une relation du savoir, mais une relation de co-construction ensemble puisque nous avons 
devant nous un patient qui sait beaucoup de choses.  

Cela signifie que la prouesse n’est pas la prouesse de l’hyper-technicité, mais la promesse 
du compromis. Comment être capable, pour un patient, de trouver le bon compromis avec lui ? 
Vous voyez bien que nous changeons de paradigme. Si nous n’arrivons pas à changer ce 
paradigme, nous nous heurtons à un problème de non croyance. Il est quand même 
impressionnant de voir le nombre de patients qui échappent au système, parce qu’ils ne croient 
plus parce qu’ils n’ont pas co-construit.  

Je trouve que cette hyper-technicité est très intéressante, parce qu’elle est en train de 
modifier nos paradigmes et nous incite à créer des relations nouvelles entre le soignant et le 
soigné. 

Yvon Denion 

Sentez-vous un risque de défiance de plus en plus grand dans la relation patient-médecin ? 



 

 

Philippe Denormandie 

Cette défiance existe. Regardez l’impact des deuxièmes avis. Les gens à l’heure actuelle 
cherchent un deuxième avis et, s’ils ne l’ont pas dans une organisation qu’on leur propose, ils 
vont aller le chercher dans les blogs. 

Est-ce une défiance ou un questionnement ? Je pense que, si nous considérons que le 
patient est méfiant, nous allons dans le mur, nous, les soignants. Si nous admettons que le 
patient a beaucoup plus de savoir et, à bon droit, se questionne, nous recréons une relation 
différente. Ce n’est pas ce que l’on m’a appris dans mes études de médecine. On voit bien que 
l’on est en train de repenser une relation différente. Si nous ne la recréons pas, la notion de 
reconnaissance se perd. Si vous avez de la défiance, vous n’avez plus de reconnaissance et, si 
vous n’avez plus de reconnaissance dans un métier qui, par nature, est un métier de sens, vous 
êtes perdu. Vous expliquez ainsi le malaise majeur que l’on peut rencontrer actuellement.  

Yvan Denion 

Au moment où la médecine devient de plus en plus performante, la défiance ou du moins la 
remise en cause de cette médecine et de ses effets sur les patients grandit. 

Philippe Denormandie 

Elle grandit parce que nous n’avons pas modifié nos usages ensemble. Je faisais passer une 
thèse récemment avec toute une équipe de psychologues qui travaillaient sur les médecines 
alternatives et complémentaires. Qu’est-ce qui ressortait ? Les patients ne croyaient plus, parce 
qu’ils se sentaient informés, mais non écoutés. Je fais des efforts pour écouter en consultation, 
mais je me rends compte que cela ne va pas suffisamment loin. 

Par exemple, un certain nombre de travaux ont montré que la richesse de l’écrit est peut-être 
beaucoup plus forte que la richesse de la parole. Peut-être qu’un patient a besoin d’écrire son 
histoire en prenant son temps, en pesant ses mots. Quand il vient nous voir, il faut peut-être que 
nous ayons préparé la consultation, à partir de la lecture attentive de ce qu’il nous a écrit. La 
richesse de l’écrit permet de comprendre ce que souhaite le patient et de lui faire un certain 
nombre de propositions. L’écoute, c’est du temps et c’est probablement des modalités différentes 
parce que l’on a besoin de construire cette relation.  

Yvan Denion 

Merci. M. Le Coz, partagez-vous les propos de M. Denormandie ? Voyez-vous dans cette 
problématique comme enjeu principal vis-à-vis des patients à la fois cette quête du sens et cette 
« promesse de compromis » indispensable pour pouvoir assurer une relation soignant-soigné 
pour que le patient puisse prendre toute sa place dans les prises en charge ? 

Pierre Le Coz 

La dimension éthique sera le garde-fou, le repère dont on aura besoin. Je rappelle que, chez 
les Grecs, la première occurrence du mot « éthique » se trouve chez les poètes Hésiode et 
Homère. Ethos signifie le chez soi, le gîte, la demeure, l’habitat. Quand on s’interroge sur 
l’éthique, on se demande comment rendre le monde humainement habitable, comme habiter ce 
monde, s’y sentir chez soi. 

C’est à l’aune de cette signification fondamentale de l’éthique que l’on doit interroger cette 
logique de réaction en chaîne qui est caractéristique de l’hyper-technicité. Par exemple, comment 
rendre un espace de soins habitable pour tous ? Comment un patient peut-il se sentir 



 

 

accompagné ? Comment peut-il se sentir chez lui dans ce monde hospitalier, dans cet 
établissement de soins qui le prend en charge ?  

Cette question nous oblige à nous demander si le patient a besoin d’un espace colonisé 
d’écrans, d’appareils de toutes sortes qui s’allument, qui clignotent. Y aura-t-il encore des visages 
dans cet univers technologisé, où le soignant disparaîtrait derrière un écran ? Tel est peut-être le 
danger qu’il faut essayer de conjurer. Il faut faire en sorte qu’il demeure, malgré tous les progrès 
de la technique, un ancrage éthique dans un corps. Parce que le cancer ne va pas se 
dématérialiser. Dans cinquante ans, quand on aura un cancer, ce sera encore dans une chair. Et 
puis il y a des gens qui tombent, ce qui nous rappelle que nous sommes soumis à la loi de 
l’attraction terrestre. Nous sommes des humains avec des racines, avec un corps, avec des 
émotions, de la souffrance. Parfois, dans cette euphorie technophilique, on a l’impression que 
l’on nous promet un homme qui serait lui-même virtuel, désincarné, dématérialisé. Il faut mettre 
en garde contre cette vision fantasmatique, erronée de l’être humain. 

Yvan Denion 

Quel défi voyez-vous pour que le patient, dans cet univers hypertechnicisé, puisse devenir 
davantage acteur de sa prise en charge ? 

Pierre Le Coz 

Ce qui sera au cœur du défi à relever, c’est la question de savoir si le temps que les 
machines et les outils nous permettent de récupérer pourra être investi dans la relation soignant-
soigné. Quand nous regardons les deux dernières décennies qui ont été marquées par ce 
progrès des nouvelles technologies, nous nous rendons compte que nous avons gagné en facilité 
de communication, nous court-circuitons d’anciens intermédiaires quand nous voulons 
transmettre un message, nous ne sommes plus obligés de passer à La Poste, etc. Nous avons 
donc gagné en immédiateté de la communication et pourtant, quand nous interrogeons les gens 
autour de nous et que nous leur demandons s’ils ont le sentiment d’avoir gagné du temps, ils 
répondent par la négative, ils ont même l’impression d’avoir de moins en moins de temps, d’être 
toujours dans l’urgence, de faire les choses à moitié, ce qui nourrit une certaine frustration. 

Ce qui va être important pour les patients, c’est que les soignants puissent continuer à 
s’intéresser à leur métier. Le jour où ils deviennent des auxiliaires de robots et qu’ils ne trouvent 
plus d’intérêt à faire leur métier de soignant, la relation soignant-soigné en pâtira. 

Comment faire pour que le soignant, dans un espace de soins, puisse encore prendre des 
initiatives, ressentir des émotions, s’arrêter, lever les yeux sur un visage, prendre le temps de 
l’écoute ? L’important pour l’ARS, les soignants et la société de façon générale, c’est de savoir si 
l’on sera capable de remettre la main sur ce temps libéré par les machines pour vraiment écouter 
les patients. 

Yvan Denion 

M. Denormandie. 

Philippe Denormandie  

Vous soulevez un point clé. Quand vous demandez à des internes ce qu’ils font dans la 
journée, ils passent 50 % de leur temps derrière leurs machines. La reconstruction de cette 
relation nouvelle repose sur l’écoute, ce qui suppose du temps. Le paradoxe, c’est que l’on n’a 
jamais été autant informatisé et que l’on n’a jamais eu autant l’impression de ne pas avoir de 
temps. Cela pose un problème de l’usage de notre hyper-technologie et cela pose un problème 



 

 

de décalage considérable entre cette conception de la technologie, souvent portée par une 
logique d’ingénieur, et les usagers dont les soignants font partie qui ont le sentiment de subir. 

Le temps doit être vu dans deux dimensions. Il y a du temps de temporalité immédiate : je 
passe moins de temps devant mon ordinateur parce que je croule sous l’information. Et puis il y a 
le temps dans la tête, parce que j’ai des machines qui m’aident et qui m’empêchent d’oublier. Ce 
qui m’angoisse le plus quand je vois un patient, c’est la peur de passer à côté de quelque chose. 
Si la machine est là pour m’aider à me rappeler toutes les informations sur ce patient, elle me 
donne une certaine tranquillité. Cette notion de temps et d’usage est essentielle. 

La communauté des soignants, nous devons, avec les patients, accompagner tout ce champ 
de la technologie pour redéfinir clairement nos usages. Quel sens donnons-nous à la 
technologie ? Le sens, c’est l’usage, et non la technologie. 

Yvan Denion 

Les objets connectés permettront-ils aux patients d’être davantage des acteurs de leur prise 
en charge ? Y a-t-il, de votre point de vue, un risque numérique ? 

Philippe Denormandie 

Là encore, c’est un sujet d’usage. Si l’objet connecté sert à surveiller le patient et à remonter 
des sommes d’informations à un système qui alertera le soignant, le système ne fonctionnera 
pas. Je pense que les objets connectés, en particulier dans le suivi des pathologies chroniques, 
sont d’abord des outils pour aider le patient à pouvoir vivre sa santé par rapport à sa pathologie 
chronique. Et il y a un sous-produit qui est de transmettre des informations utiles à l’équipe 
soignante, sur lesquelles le patient s’est mis d’accord avec elle. 

De la même manière, si les objets connectés ne servent qu’à traquer les personnes âgées 
chez elle, c’est intolérable. S’ils peuvent leur permettre de se sentir plus en sécurité, d’avoir une 
autonomie, s’il s’agit de leur choix, à ce moment-là, ils ont du sens.  

Je pense que, dans ce domaine, nous avons un vrai questionnement collectif au sens et à 
l’usage que nous donnons. Sinon, nous subirons, nous serons tous horriblement malheureux et 
nous verrons de plus en plus de soignants arrêter leur métier, parce qu’il n’a plus de sens pour 
eux.  

Yvan Denion 

Y a-t-il des questions de la salle sur cette question de l’impact de cette hyper-technicité sur 
les usagers ? 

En attendant la première question, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l’heure. 
Si je comprends bien, pour vous, la promesse médicale induite par l’hyper-technicité est moins la 
promesse technique que la promesse de pouvoir tracer le bon compromis pour pouvoir répondre 
à l’objectif du patient et assurer une bonne prise en charge. 

Philippe Denormandie 

Absolument. J’ai participé récemment à une table ronde à la Fondation de l’avenir. Nous 
étions cinq spécialités chirurgicales, nous ne nous étions jamais parlés, nous nous intéressions 
tous aux personnes très âgées et nous étions tous arrivés à la conclusion que nous étions en 
train de réintroduire des solutions techniques très simples pour répondre aux souhaits de la 
personne. Pour moi, l’hyper-technicien est celui qui a la capacité d’utiliser sa palette, comme un 
peintre, pour répondre aux souhaits du patient et définir avec lui des solutions thérapeutiques. 



 

 

Cette médecine est passionnante parce qu’elle est une médecine de l’humain, de l’écoute, de la 
compréhension, de l’écologie. Nous ne faisons pas du soin, nous faisons de la santé, ce qui 
donne beaucoup plus de sens. 

Yvan Denion 

Merci. Pouvez-vous vous présenter ? 

Henri Escojido, président de la commission spéciali sée de l’organisation des soins 

Je suis cardiologue de formation, interventionnel pendant quarante ans, un métier très 
technique, qui pose des problèmes éthiques aussi. 

Je vous remercie pour la clarté de vos propos qui vont dans le sens de mes convictions pour 
une fois. 

Prévert disait « le progrès est un cul-de-jatte qui avance à pas de géant ». Il y a des hyper-
techniques qui deviendront des techniques demain parce qu’elles vont se diffuser et puis il y a 
des hyper-techniques qui vont le rester parce qu’elles sont destinées à un nombre de patients 
assez réduit et donc un nombre d’opérateurs assez réduit qui vont concentrer cette expertise. 
Dans ce cas, comme pour l’autre d’ailleurs à ses débuts, je pense qu’il est essentiel, et je 
voudrais que vous me disiez comment on va s’y prendre, de garder le lien entre je sais faire, je 
sais bien faire, mais je ne fais pas tout ce qui est faisable et je me pose donc éthiquement la 
question de la faisabilité ou de l’opportunité de faire. 

Comment peut-on faire au niveau de la formation aujourd’hui pour reprendre la main, 
enseigner la globalité de l’approche, la singularité du patient et ne pas se borner à la griserie du 
geste et à ses conséquences parfois désastreuses s’il n’est pas appliqué quand il aurait dû 
l’être ? 

Pierre Le Coz 

Je peux, puisque j’enseigne à la faculté de médecine de Marseille, où je dirige le 
département des sciences humaines, vous donner un aperçu de ce que la faculté à Marseille 
essaye de développer, c’est-à-dire des espaces de réflexion, où l’on essaye de penser ce qui 
advient. Depuis une cinquantaine d’années, s’est développée la logique du consumérisme. 
Qu’est-ce que le consumérisme ? C’est ce moment où le marché va se développer dans des 
proportions considérables en intégrant de plus en plus de besoins, de désirs chez l’homme. Tout 
à l’heure, je parlais de civilisation artisanale. Sur un marché au sens premier du terme, on a 
quelques échanges assez sommaires et on n’a pas cette diversité de biens, de services, de 
prestataires. On voit depuis une cinquantaine d’années comment des secteurs qui étaient 
protégés par le marché comme l’art, l’éducation, le sport, la santé rentrent aussi dans cette 
logique de consumérisme. Il faut que le futur médecin soit bien conscient de l’environnement 
culturel, sociologique dans lequel il va exercer son métier et en particulier comment il va faire 
face à ces demandes de bien-être, de longévité, de nouvelles prestations. Les acteurs de santé 
sont confrontés à cette mentalité du consumérisme, que les nouvelles technologies ne font 
qu’exacerber. 

Yvan Denion 

Au fond, vous posez l’enjeu de la formation. 



 

 

Philippe Denormandie 

Il faut révolutionner la formation. On fait apprendre à des étudiants des techniques en 
orthopédie hyper-sophistiquées dont ils ne serviront peut-être jamais. Arrêtons de sélectionner 
des étudiants sur des connaissances. Formons des étudiants sur des compétences. Il y a quand 
même des pays qui ont réfléchi sur ce sujet. On est complètement à côté de la plaque ! On le voit 
tous dans nos services, les internes et les infirmières vivent avec leur smartphone. Quand elles 
ont une question, elles cherchent la réponse sur leur smartphone. La vraie difficulté réside dans 
la manière d’utiliser cette connaissance, de s’interroger sur cette connaissance, de la partager 
avec le patient, de l’inscrire dans une perspective économique, écologique et environnementale.  

On voit bien que, chez les doyens, cela commence à frémir un peu, mais on a une véritable 
révolution à faire dans l’ensemble des métiers de la santé. Ce qui pose également la question de 
la façon avec laquelle on introduit dans nos secteurs de formation la vision de l’usager. La 
meilleure manière d’apprendre la vraie vie aux soignants, c’est que des usagers viennent leur 
expliquer la vraie vie par rapport à leur maladie. On parle des patients experts, mais il faut 
probablement aller beaucoup plus loin. Si l’on veut co-construire avec un patient pour lui trouver 
une solution, il faut que l’on se co-construise également dans la manière dont on a envie 
d’exercer notre médecine, au regard de ce que souhaite le patient. 

A l’heure actuelle, il faut que l’on fasse notre révolution. C’est absolument passionnant. 
Sinon, on va subir de façon violente tout ce qui est en train d’arriver en termes d’hyper-technicité. 

Monique Piteau-Delord, directrice du CREAI 

Le CREAI est un centre de ressources dans le champ du handicap principalement. Nous 
conduisons actuellement une recherche-action qui s’appelle NUSERUS, qui est le numérique au 
service des usagers dans les établissements médicosociaux. Nous constatons la surcharge 
informationnelle des professionnels. Ces derniers demandent d’être libérés de cette pathologie 
qu’est l’infobésité, qui risque de devenir un problème de santé publique bientôt, pour pouvoir 
avoir des temps d’écoute.  

Nous faisons la même observation du côté des usagers. Dans un établissement médicosocial 
accueillant des personnes atteintes d’un handicap moteur très lourd, qui ont demandé de 
l’autonomie, tout a été domotisé. Plusieurs usagers, alors qu’ils pourraient ouvrir la porte seuls 
grâce à la domotique, restent devant la porte et attendent que le soignant ou l’éducateur vienne 
pour leur parler. Cette réaction désarme complètement les professionnels qui étaient dans des 
tâches à accomplir, car ils ne savent pas quoi dire à l’usager. 

Si les technologies numériques permettent de revaloriser la relation, c’est très bien. 

De la salle 

On parle beaucoup du patient acteur, mais ne faudrait-il pas aussi parler du soignant acteur, 
pour que celui-ci puisse donner du sens à son métier ?  

Yvan Denion 

Merci, Madame, pour cette question, qui fait une belle transition avec notre séquence 
suivante puisque nous allons parler de l’impact de cette hyper-technicité sur les soignants. 

Pierre Le Coz 

Ce que vous dites, Madame, renvoie à ce dont nous parlions tout à l’heure, c’est-à-dire 
quelles compétences acquérir. Ce qui fait défaut, je crois, dans les formations pour le moment, 



 

 

même si elles se développent dans ce sens, c’est d’apprendre des éléments de psychologie, de 
relation, de sociologie, de philosophie également. J’ai la possibilité, à la faculté de médecine de 
Marseille, de donner des cours sur la mort. Au fond, dans cette fièvre numérique et 
technologique, n’y a-t-il pas quelque part une peur de la mort, un rejet, un refus du vieillissement, 
de la mort comme étant quelque chose d’insupportable ? Il est intéressant de discuter avec de 
jeunes médecins, de jeunes soignants de cette question de la mort. Peut-on en parler avec un 
patient ?  

Pour aller dans votre sens, je dirais qu’actuellement, se développent des formations à 
destination des patients. Il existe un diplôme universitaire thérapeutique pour les experts patients 
par exemple à l’université à Marseille. Il serait utile que, dans ces formations, il y ait aussi des 
éléments de psychologie, que les patients se rendent compte dans quel univers vivent les 
acteurs de santé. Qu’est-ce que vivre dans un hôpital ? Que se passe-t-il dans un service ? Que 
doit faire le soignant ? De manière à développer l’empathie du patient pour le soignant. On 
pourrait d’ailleurs se servir de reportages, de films, etc. Il y a beaucoup à faire en matière de 
formation. 

Yvan Denion 

M. Denormandie, du point de vue des soignants, quels sont les enjeux pour les 
professionnels de santé que posent ces innovations technologiques ? Certains anticipent par 
exemple une délégation massive de tâches dans une sorte d’« ubérisation » de la médecine. Est-
ce une crainte, un fantasme ? Par ailleurs, on a évoqué tout à l’heure cet enjeu fondamental de la 
récupération du temps. Pouvez-vous en dire un peu plus sur ces sujets ? 

Philippe Denormandie 

Si les soignants ne s’accaparent pas ces technologies et ne les utilisent pas pour évoluer, 
oui, nous allons subir, et ce sera l’enfer. Récemment, j’ai interrogé 300 jeunes et je leur ai 
demandé ce qu’était pour eux l’intelligence artificielle en médecine. J’ai été surpris par la 
pauvreté de leurs réponses. Beaucoup n’ont rien répondu, d’autres ont cité les robots, les plus 
âgés ont parlé de serious games intelligents. Quand je discute avec des banquiers, ils me disent 
qu’ils ont dix ans de retard sur l’intelligence artificielle. Je ne veux surtout pas être comme les 
banquiers, je ne veux pas la subir. Il faut que l’on prenne à bras le corps ces technologies et que 
l’on pense à leurs usages. Oui, demain, l’intelligence artificielle pourrait donner l’impression que 
ce n’est plus le radiologue qui décide, ou le radiologue peut chercher à utiliser l’intelligence 
artificielle parce que lire une radio standard n’a pas beaucoup d’intérêt. Quand j’opère, le robot 
est capable de réaliser, sur certains points, des gestes que je ne suis pas capable de faire, mais 
si c’est moi qui le fais parce que je pense que c’est utile et que je l’aurais décidé avec le patient, 
cela change tout. 

L’enjeu, c’est de se réveiller. Il y a un monde qui avance à toute vitesse. Beaucoup de 
techniciens pensent à la e-santé, mais quand vous regardez quels sont les soignants qui sont 
dans la e-santé en termes de co-acteurs, vous vous rendez compte que c’est limité. Je félicite 
encore l’ARS d’avoir favorisé le mélange avec les entreprises : c’est en se mélangeant que l’on 
va trouver des usages qui vont correspondre à une évolution de notre exercice pour maintenir le 
sens, pour développer le temps, pour créer ces relations nouvelles avec le patient. Si nous ne 
faisons pas cela, nous serons, non pas des hyper-techniciens, mais des petits techniciens. Ceci 
n’est pas valable que pour les docteurs, mais pour tout le monde. 

Cela pose un problème très intéressant. Je reviens sur ce problème de reconnaissance. Si 
l’on n’est pas capable d’utiliser cette technologie à notre service et au service du patient, les 
patients perdront cette logique de reconnaissance. J’entends maintenant des aides-soignants qui 



 

 

disent « les patients ne nous reconnaissent plus ». Vous avez raison, nous devrions tous 
expliquer aux patients que les métiers de soignants sont difficiles. A force de perdre cette logique 
d’équilibre nouveau, avec une technologie à notre service, avec le patient, nous risquons de ne 
plus être reconnus. 

Je rêve de lancer une campagne à la MNH sur le thème : « Patients, prenez soin de vos 
soignants. » Est-il normal qu’autant de soignants aillent mal ? L’étude sur les 29 000 jeunes 
internes, jeunes médecins révèle que 6 % ont eu des idées suicidaires et 30 % se considèrent en 
pré burn-out. Il est en de même pour les élèves infirmières. Lisez le sondage du Conseil de 
l’Ordre sur les médecins de ville. Au secours ! Il faut que l’on se questionne. 

Peut-être que si l’on est capable, collectivement de reprendre à bras le corps toutes ces 
technologies, on va se refaire plaisir et retrouver du sens. Je pense que cette utilisation de 
l’hyper-technologie sera très importante dans notre position d’exercice. Cela nous oblige à 
repenser différemment notre exercice. Nous ne sommes plus seuls. Quand on prend une 
décision, de temps en temps, l’éclairage de l’AMP ou de l’aide-soignante est peut-être aussi 
importante voire supérieur à celui du docteur parce que l’on fait une médecine de la vraie vie, une 
médecine de l’écologie, de l’environnement, de la personne dans sa globalité et non plus de 
l’organe et de l’acte technique. Effectivement, il faudra que l’on se requestionne, ce qui pose le 
problème de la formation. Nous sommes dans une démarche collective, et non plus une 
démarche de formation individuelle. Il faut que l’on évolue dans nos compétences, dans ces 
nouvelles capacités relationnelles. On parle de co-construction. On voit bien que, là, on a 
quelque chose à réinventer ensemble. 

Yvan Denion 

M. Le Coz, comment peut-on arriver à ce que cette hyper-technicité puisse constituer pour 
les soignants aussi une opportunité à saisir pour les rendre davantage maîtres de ces 
évolutions ? 

Pierre Le Coz 

La société n’est pas une boîte de petits pois. Il y a des institutions, c’est-à-dire des 
mécanismes de régulation et, à un moment donné, pour arbitrer entre les individus qui veulent le 
bonheur, qui veulent le bien-être, qui veulent des vacances, qui veulent une retraite, il faudra 
mettre un peu tout le monde d’accord, surtout que ces nouvelles technologies auront un coût. Il 
faudra très concrètement se demander si, si l’on vous découvre un cancer à 85 ans, on va mettre 
à votre disposition toutes les ressources thérapeutiques sur la base d’une identification de votre 
génome pour vous faire une réponse personnalisée.  

A un moment donné se poseront des questions purement institutionnelles de justice 
distributive des ressources rares. Il existe trois ressources rares : l’argent, le temps et l’énergie. 
Comment va-t-on distribuer ces ressources rares ? Comment va-t-on les arbitrer ? Comment va-
t-on les hiérarchiser en fonction des souffrances qui seront plus ou moins supportables ? Pourra-
t-on dire à une personne âgée « cette médecine personnalité, cette hyper-technicité, il est vrai 
que nous l’avons à notre disposition, mais elle est trop onéreuse eu égard aux calculs de votre 
espérance de vie » ?  

Ce ne sont pas des questions que les patients et les soignants pourront régler dans des 
relations contractuelles au quotidien. C’est ce que l’on appelle de la macro-éthique, c’est-à-dire 
de l’éthique qui renvoie à des choix de civilisation, à des choix de société. Qu’est-on prêt à mettre 
sur la table sur le plan budgétaire et pour qui ? II ne faut pas se bercer d’illusions, l’hyper-
technicité médicale ne sera pas au service de tous. Se pose donc la question éthique de la 
solidarité. 



 

 

Yvan Denion 

Je vous propose de donner la parole à la salle. 

Patrick Cohen, psychologue 

Vous avez dit qu’il fallait absolument reprendre la question de la formation, en y intégrant une 
sensibilisation à la psychologie. En tant que psychologue, le premier réflexe est de se dire : « Il 
n’y aura plus de psychologue si tout le monde se met à faire de la psychologie ». En fait, en y 
réfléchissant, pas du tout, parce qu’il me semble important de différencier la notion de prise en 
compte de cette dimension psychique et la notion de prise en charge de la dimension psychique. 
Tout soignant qui est amené à travailler avec de l’humain doit prendre en compte cette dimension 
chimique. Aujourd’hui, on ne peut plus s’en passer. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit 
initialement. Pour pouvoir le faire, encore faut-il avoir un minimum de base de connaissance de 
ce qu’est la dimension psychique.  

Après, la prise en charge de la dimension psychique doit être faite par des professionnels. 
Vous plaidiez pour une remise en question de la formation, mais je ne sais pas si on laissera de 
la place suffisante pour des cours de psychologie. Effectivement, le progrès technique doit 
permettre de redonner du temps. La ressource qui manque le plus, c’est le temps. Or le manque 
de temps est, pour les soignants, une souffrance. 

Yvan Denion 

Merci pour ce témoignage. Je vous propose de conclure cette controverse. En une minute, 
pourriez-vous souligner le message fort que vous souhaiteriez voir retenir de ce débat ? 

Philippe Denormandie 

Nous avons potentiellement une chance extraordinaire de nous réinventer avec les patients 
et d’amener une vision de la santé très inclusive. Si nous ne le faisons pas, je pense que nous 
allons aggraver un phénomène majeur, la souffrance considérable de notre corps social soignant. 
Les problèmes budgétaires sont souvent des problèmes alibis. L’hyper-technicité doit avoir du 
temps. 

Pierre Le Coz 

La technique peut beaucoup, mais elle ne pourra pas tout. Cette exigence de sens, ce n’est 
pas à la médecine de la prendre en charge à elle seule. Pour qu’il y ait du sens, il faut aussi de 
l’art, de la contemplation, des livres, de la philosophie. J’invite par exemple l’ARS à développer 
cette dimension de l’art dans le soin, de la culture, pour que l’on ne soit pas trop envahi par 
toutes ces prouesses technologiques. 

Yvan Denion 

Merci à tous les deux beaucoup d’avoir accepté de participer à cette controverse. Je voudrais 
également remercier Marion Chabert qui l’a préparée. Mesdames et messieurs, merci de votre 
écoute. 

Marion Chabert  

Je vous invite à rester dans la salle. Nous allons poursuivre avec le dernier temps de cette 
journée, des propos de clôture autour de la prospective en santé avec notre sénateur, 
Alain Milon, et le journaliste Philippe Pujol. J’appelle également Christophe Barrière à venir sur 
scène. 



 

 

 


