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Le soignant de demain
Nouveaux outils, nouvelles pratique, nouveaux 

enjeux



« L'éthique n'est pas un ensemble de 
valeurs et de principes en particulier. Il 
s'agit d'une réflexion argumentée en 
vue du bien agir. »

Commission de l'éthique en science et en 
technologie (CEST) du Québec
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/ethique.html 
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1 – La place du soignant : tour de 
contrôle



L’avènement des outils numériques … une rupture technologique

Un exosquelette Hal de la joint-venture Cyberdyne
https://www.cyberdyne.jp/english/products/HAL/



L’épine dorsale de cette rupture technologique : les big data



La robotique ne propose pas que des nouveaux outils, c’est un levier 
en mesure de bouleverser l’organisation des soins. 

La multiplication des outils autonomes et complexes nécessite une 
tour de contrôle : le rôle du soignant (Cf. Pr. Philippe Cinquin et 
également Pr. Luc Soler)



Le numérique pour accélerer les procédures thérapeuthiques : 
l’exemple de l’IRCAD / IHU

Presque toutes les machines au même endroit, autour du patient, pour 
accélérer le temps de diagnostic et optimisation du parcours au sein 
de l’hôpital pour minimiser le temps d’hospitalisation



2 – Nouveaux dispositifs



Optimiser le diagnostic, l’accès à l’imagerie médicale, renforcer la 
radioprotection des soignants



 Le Robot à Sécurité Passive (RSP) CNRS -TIMC-IMAG/GMCAO (Grenoble) 
http://www-timc.imag.fr/rubrique275.html

Optimiser le geste chirurgicale concernant les os : 
découpe parfaite



Systèmes de robotique pour les interventions chirurgicales. L'illustration 
présente la station robotique Da Vinci

Le coût de ce matériel est de l’ordre de 2 millions d'euros.

Optimiser le geste chirurgicale concernant les tissus 
mous : ciblage dynamique



 Le Robot à Sécurité Passive (RSP) CNRS -TIMC-IMAG/GMCAO 
(Grenoble) http://www-timc.imag.fr/rubrique275.html

Optimiser le geste chirurgicale concernant les os : découpe parfaite



Ake Senning, Rune Elmqvist et Arne Larsson 

Le pacemaker et ses avatars  (défibrillateur implanté, 
resynchronisateur...) sont le fruit d'un effort d'innovation initial 
répondant à un besoin non encore  satisfait en 1958



Un pacemaker actuel (sans ses sondes) : automate 
qui fait battre le cœur et/ou régule son rythme



La stimulation électrique du cerveau 



La réduction de la douleur par la neurostimulation 



José-Alain Sahel 
(Institut de la Vision - Paris)



Le premier pancréas artificiel  (en phase de validation - 2017)
Projet initié notamment par Dr. Éric Renard (CHU de Montpellier)



La biopile à glucose (un rendement de 24 micro Watts par mL de sang) 
(CNRS - TIMC IMAG GMCAO)



Les nanotechnologies pour « booster » l’efficacité des implants et des outils 
numériques ex : les recherches actuelles menées LAAS CNRS, Toulouse 
https://www.laas.fr/public/fr/ELIA



Les exosquelettes et la cobotique



L’émergence de la cobotique et de la co-décision humain/machine



Exemples de prothèses bioniques de membres supérieurs





Matthew Naggle implanté avec le BrainGate de Cyberkinetics, 



La réalité rattrape souvent la fiction plus vite que prévu... lancement de 
Neuralink en mars 2017, dirigé par Elon Musk



Le stentprobe, un nouveau connecteur BCIB (Brain Computer Interface with 
Biofeedback)

Dr Thomas Oxley, Mt Sinai Hospital in New York / Université de Melbourne



Connexion BCI invasive ( Brain - Computer Interface) pour manipuler un bras 
robotique (Miguel Nicolelis – Duke University







3 – Les « nouveaux » problèmes à 
surmonter



Le robot « humanisé » et l’humain « robotisé » ?

L’ordinateur « HAL » dans le film 2001 Odyssée de l’Espace (1968)





La question du consentement éclairé : exemple de 
l’enfant



La concentration monopolistique du capitalisme & 
l’innovation…

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Oracle, Baidu, 
Alibaba, Tencent et Xiaomi...

L’émergence contemporaine d’un panthéon capitaliste, 
connecté et « connecteur » ?

En 2017, huit milliardaires seulement détiennent déjà 
autant de richesses que la moitié la plus pauvre du 
monde, soit plus de 3 milliards 775 millions 
d’individus. 

 



La Honte Prométhéenne (Cf. Gunther Anders) consiste à culpabiliser de ne pas 
suivre la cadence de nos artefacts

Améliorer la vitesse et l’efficacité du soin du patient est un objectif louable mais il 
ne faut pas perdre de vue de respecter les conditions de travail des soignants.

Les robots et les algorithmes sont de formidables potentiels « accélérateurs » mais 
il nous faut penser à les adapter à la rythmicité et à la temporalité humaine.



Merci !

Thèse : http://www.omnsh.org/maxime.derian

Contact : maxime.derian@gmail.com 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38

