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Résumé : L’Intelligence Artificielle (IA), cette discipline qui entreprend de construire des machines capables 

de simuler l’intelligence humaine, traverse actuellement un « momentum ». Ses progrès rendent possible 

l’automatisation de raisonnement de haut niveau et facilitent les interactions homme-machine. De nombreux 

experts tentent dès lors de déterminer les impacts sur le travail de la multiplication à venir d’applications 

métier permettant d’automatiser des tâches jusque-là préservées. Les professionnels de santé ne seront pas 

épargnés par ces transformations, tant les promesses de l’IA en matière d’amélioration des soins sont 

nombreuses. Cette communication construit une vision ordonnée des effets pressentis autour de trois 

scenarii : l’IA fait mieux que l’Homme; l’Homme collabore avec l’IA, l’Homme se redécouvre grâce à l’IA. Cinq 

histoires de soignants en résultent : le soignant remplacé, dominé, augmenté, réhumanisé, accaparé. 
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Une IA aux petits soins
5 HISTOIRES DE SOIGNANT

Yann Ferguson



Qu’est-ce que l’IA fait à l’Homme au travail?

 Elaborer une vision ordonnée des 
effets pressentis de l’IA sur le travail
 5 histoires d’Hommes

 Rapporter ces 5 figures aux 
professionnels de santé: 

 5 histoires de Soignants

Analyse de la littérature grise

et académique prospective

Analyse de la littérature 

professionnelle

Analyse d’une littérature 

généraliste

« Des progrès nouveaux qui s’annoncent chaque jour, des limites dont on l’impression qu’elles deviennent totalement 
franchissables, des annonces plus destinées aux marchés boursiers qu’aux professionnels de santé, conduisent de plus 
en plus de médecins à s’interroger, à exprimer leur perplexité voire leurs craintes face à des évolutions pour 
lesquelles ils n’ont pas été préparées et qui paraissent leur échapper », Cnom, 2018.



Mieux que les soignants

Le Soignant remplacé



L’Homme remplacé

Suppressions massives Approche techno-centrée

Suppressions faibles Approche centrée sur la tâche
mutations fortes





Le Soignant remplacé

 Une IA qui va plus vite sur de plus gros volumes de données.
 Des radiologues menacés?

 Une IA victime du marketing?

 Un soignant irremplaçable?

« I think that if you work as a radiologist you are like Wile E. Coyote in the
cartoon. You’re already over the edge of the cliff, but you haven’t yet looked
down. There’s no ground underneath », Geoffey Hinton.

« Il est évident qu’aucun robot ne pourra réagir aux phrases que nous
entendons sans cesse de la bouche de nos patients: ʺj’hésiteʺ, j’ai
peurʺ,ʺaidez-moiʺ…», Cnom, 2018.





Le Soignant remplacé

 Une IA qui va plus vite sur de plus gros volumes de données.
 Des radiologues menacés?

 Une IA victime du marketing?

 Un soignant irremplaçable?

« I think that if you work as a radiologist you are like Wile E. Coyote in the
cartoon. You’re already over the edge of the cliff, but you haven’t yet looked
down. There’s no ground underneath », Geoffey Hinton.

« Il est évident qu’aucun robot ne pourra réagir aux phrases que nous
entendons sans cesse de la bouche de nos patients: ʺj’hésiteʺ, j’ai
peurʺ,ʺaidez-moiʺ…», Cnom, 2018.



Joseph WeizenbaumELIZA



Soigner avec l’IA

Le soignant augmenté, dominé, accaparé



L’Homme augmenté

 Une collaboration Homme-IA « capacitante »

 Un « quotient de complémentarité avec l’Intelligence 
Artificielle » qui « pourrait devenir l’indicateur phare de 
l’employabilité » (Laurent  Alexandre).

 Délégation des tâches techniques, renforcement des 
compétences analytiques et relationnelles.

« On doit donc aller vers un meilleur partenariat entre l'homme et le 
robot, l'homme se concentrant sur tout ce qui n'est pas 
automatisable et apportant sa véritable valeur ajoutée » (GE Digital, 2017)



Le Soignant augmenté

 Un gain de temps

 Etablir les meilleurs alliances

 Des patients modélisés: un avatar pour aide à la planification 
de la stratégie opératoire

 Médecine de précision: recommandation de traitement 
personnalisé: les 4 P

« le temps moyen d’analyse par image est significativement plus court 
avec l’assistance » (réduit de 50 %), Google

INSERM, 2018



Le Soignant augmenté

 Un gain de temps

 Etablir les meilleurs alliances

« le temps moyen d’analyse par image est significativement plus court 
avec l’assistance » (réduit de 50 %), Google

« Plus personne n’a de doute sur le fait que, dans le futur, l’on ne pourra plus 
gérer seul, de manière optimale, la masse d’informations que l’on devra 
prendre en considération pour la recherche du meilleur traitement », Olivier 

Michielin, Oncologue.

« Des interventions complexes facilitées, avec des gestes techniques plus 
précis, plus sûrs et moins invasifs, des complications et douleurs post-
opératoires réduites… » (Cnom, 2018).

INSERM, 2018



Le Soignant augmenté

 Un gain de temps
 Etablir les meilleurs alliances
 Des patients modélisés: un avatar pour aide à la planification 

de la stratégie opératoire
 Médecine de précision: recommandation de traitement 

personnalisé: les 4 P

INSERM, 2018



DREAMUP 

VISION: 

rétinopathie 

diabétique

CATI: maladie du 

système nerveux 

central

C-NAPPS: aide à 

la prescription

CARDIOLOGS: 

Analyse des ECG

KHRESTERION: 

insuffisance 

rénale chronique

Diagnostic du cancer:  l'intelligence artificielle atteint 7,5 % d'erreur, les médecins 

spécialistes 3,5 % et les spécialistes outillés de logiciels 0,5 %. 



« si la délégation de tâches vers des 

infirmiers par exemple, semblait encore 

complexe pour des questions de 

formation des personnels délégataires, 

les IA vont permettre de combler une 

partie de ce manque 

en suppléant à l’expertise technique 

rapidement ». Terra Nova, (2017)



L’Homme dominé

 L’après-demain occulte le présent: le « complexe 
de Frankenstein » (Asimov).

 Une logique rationnalisante, « tournant injonctif »
 Déqualification, prolétarisation, ubérisation
 Paternalisme technologique: déresponsabilisation

« À force de ne plus être entièrement partie prenante dans l’élaboration et 

l’expression d’une décision dans l’environnement de travail, les humains risquent 

de se voir déposséder de leur expertise en terme de know-how, et de perdre un 

ensemble de capacités et de compétences, qui non seulement peuvent être utiles à 

la société, mais qui contribuent aussi à alimenter le respect de soi » (France Stratégie, 

2016). 



Le Soignant dominé

 Domination des GAFA, watsonisation

 Aide à la décision vs automatisation des décisions

 L’explicabilité et la transparence des algorithmes

 La définition de la responsabilité

« Pour être acceptables ou légitimes, voire pour être écartées car jugées non 
pertinentes, les décisions de l’algorithme doivent pouvoir être comprises, 
donc expliquées », (Inserm ,2018).

« le risque que le médecin abdique devant la machine ʺqui sait mieux que 
luiʺ est réel. Il peut être amené à endosser une décision qui n’est pas la 
sienne et découvrir après coup que la machine s’est trompée » (Inserm, 2018)

« Une personne et une société libres et non asservies par les géants technologiques », 

Cnom (2018).



L’Humanité divisée

 Polarisation du marché du travail entre une 
aristocratie de l’intelligence et des « inutiles ».
 « winners-take –all-economy »

 Fragilisation des emplois solides des classes 
moyennes.

 Mécanismes correctifs:
 Démocratiser l’intelligence biologique (L. Alexandre, 2017)

 Revenu minimum de base.



Le Soignant accaparé

 L’immortalité vs l’égalité
« Je cherche à utiliser sans restriction ces outils technologiques surpuissants 
au profit de celles et  ceux qui souffrent, sans tenter d'augmenter mes 
propres capacités d'homme à peu près sain », (Pr.  Guy Vallancien. 2017).

Les nouveaux milliardaires ont un objectif: tuer la mort
"Le fait qu'elle soit l'apanage des gens fortunés n'a d'ailleurs rien de très 
surprenant. Les riches ont beaucoup plus à perdre que les pauvres, à qui la 
vieillesse impose la décrépitude comme une nécessité inéluctable", (Jean-
Michel Besnier, 2016)



Le Soignant accaparé

 L’immortalité vs l’égalité

 De la réparation à l’augmentation

« Je cherche à utiliser sans restriction ces outils technologiques surpuissants 
au profit de celles et  ceux qui souffrent, sans tenter d'augmenter mes 
propres capacités d'homme à peu près sain », (Pr.  Guy Vallancien. 2017).

« Il n’existe pas de différence claire entre 
la guérison et l’augmentation » (Harari, 
2017)



Le proprement humain 
redécouvert

Le Soignant réhumanisé



L’Homme réhumanisé

 « Une chance historique de désautomatisation du travail 
humain : elle permet de développer des capacités proprement 
humaines » (Mission Villani, 2018)

 Des « goulets d’étranglement à la frontière technologique »

 La réhabilitation de l’ultrasociabilité humaine

 Une nouvelle Phrase…



Les goulets d’étranglement





Le Soignant réhumanisé

 Se recentrer sur les relations soignants-patients

« Plus l’enseignement devient scientifique, plus le degré d’empathie doit 
être renforcé » (Cnom, 2018) 

« Non seulement les professionnels de santé n’y sont pas formés, ou à 
peine, mais ils se retrouvent dans un contexte défavorisant  : il a été 
montré que l’empathie naturelle diminue au long du cursus d’un 
médecin ou d’un infirmier ! », Pr Sophie Lelorain, 2017.

Les logiciels vont lui permettre de « se recentrer sur sa relation avec le 
patient et de lui offrir une médecine plus personnalisée », Dr Marc Zins, 
radiologue.



Le Soignant réhumanisé

 Se recentrer sur les relations soignants-patients

 Des émotions revalorisées

« Il est maintenant reconnu que c’est une erreur de chercher à éliminer 
les émotions du cursus médical. Il faut au contraire apprendre à les 
apprivoiser, à savoir les canaliser » (Cnom, 2018)



Le Soignant réhumanisé

 Se recentrer sur les relations soignants-patients

 Des émotions revalorisées

 Une ultrasociabilité disciplinaire

« Nous allons vers une médecine enrichie par la recherche fondamentale 
multidisciplinaire et translationnelle, le biologiste et le clinicien faisant 
désormais appel aux apports du physicien, du chimiste, du mathématicien, 
du bioinformaticien, de l’ingénieur, de l’écologiste et du chercheur en 
sciences humaines et sociales et environnementales » (Plan stratégique Inserm 
2020)



Le Soignant réhumanisé

 Se recentrer sur les relations soignants-patients

 Des émotions revalorisées

 Une ultrasociabilité disciplinaire

« On peut légitimement se demander si les qualités aujourd’hui recherchées 
chez le médecin traitant (coordination, orientation, connaissance et gestion 
du dossier médical, relations personnelles). Ne se révèleront pas les plus 
résilientes face aux bouleversements à venir », (Terra Nova, 2017).



Vers une IA hybride

Le 3 IA toulousain



Vers une IA Hybride

FIABILITÉ, ROBUSTESSE, 

EXPLICABILITÉ, CERTIFICABILITÉ, 

APPRENTISSAGE

BIAIS, RESPONSABILITÉ JURIDIQUE, 

ÉTHIQUE, ACCEPTABILITÉ

IA HYBRIDE: IA RATIONNEL + IA 

EMPIRIQUE 

DES PROJETS TENTENT DE COMBINER 

LES APPROCHES SYMBOLIQUE ET 

D’APPRENTISSAGE, AFIN DE 

BÉNÉFICIER À LA FOIS DU 

RAISONNEMENT DE L’UN ET DES 

PERFORMANCES DE L’AUTRE. 



Merci d’avoir réfléchi 
avec moi

yann.ferguson@icam.fr


