
La relation de soin à l’épreuve de l’intelligence  
artificielle 

Le soin est, d’un côté, une techné exerçant une com-
pétence déterminée et, de l’autre, une sollicitude 
d’ensemble pour la vie. Il se décline en différents 
registres qui vont de la clinique à l’approche  
relationnelle, à la dimension sociale et au question-
nement d’ordre éthique.  

Le soin est le lieu d’une rencontre et d’un discours 
entre deux personnes, le soigné et le soignant. 

L’évolution rapide des technosciences et notam-
ment les progrès dans le secteur de l’intelligence 
artificielle bouleversent les repères classiques dans 
le domaine du soin. Ils offrent des perspectives  
nouvelles en matière de santé mais constituent  
aussi un véritable défi pour les autorités sanitaires 
en termes de sécurité et de qualité et imposent un 
devoir de lucidité sur les enjeux et les risques.  
Le questionnement éthique peut ainsi se placer  
à différents niveaux : individuel, institutionnel,  
législatif, sociétal et politique. 

Le CCNE *, dans son avis 129 **, propose la mise en 
place d’outils de régulation minimaux pour l’utilisa-
tion du numérique en santé et celle des algorithmes 
dans ce domaine particulier.  

Et, au-delà de cette garantie d’une supervision  
humaine, c’est la garantie d’une relation de soin 
préservée entre le soignant et le soigné qu’il faut 
défendre, ce « colloque singulier » qui engage  
les parties dans la construction, en confiance, de la 
prise en charge. 

Notre colloque annuel, le 22 novembre prochain, 
va explorer les enjeux éthiques et les perspectives 
de cette relation de soin « à l’épreuve » de l’intelli-
gence artificielle. Vous pourrez y débattre de  
ce qu’est la relation de soin, ce qu’elle deviendra, 
malgré et surtout avec les évolutions technolo-
giques et numériques. 

* Comité consultatif national d'éthique 

** « Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la 
révision de la loi de bioéthique 2018-2019 »  

Sincères salutations, 
Dr Geneviève Pinganaud 

Membre du comité exécutif de l'ERENA Bordeaux, praticien hos-
pitalier, unité consultation mémoire et consultation gériatrique 
de l'hôpital Xavier Arnozan et de Lormont, unité médecine géria-
trique 2, pôle gérontologie clinique, CHU de Bordeaux.  
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 f ormation 
Formation 3 j « Appui méthodologique 
à la mise en place et à l’animation d’une 
instance éthique » 

L’ERENA Bordeaux propose cette nouvelle  
formation dont l’objectif est d’acquérir les  
compétences nécessaires permettant d’installer 
et de faire vivre une instance éthique. 

Vous y aborderez ce qu’est la démarche 
éthique, ainsi que l’animation de réunion et la 
discussion éthique collégiale et pluridiscipli-
naire. Vous y discuterez aussi de votre projet 
d’instance éthique. 
 

Renseignements  
et inscription ICI. 

 b rèves 
Recensement des instances éthiques en ex-Aquitaine : dernier rappel 

Dans le cadre de ses missions, l’ERENA Bordeaux anime un Réseau des Référents éthiques, qui regroupe 
des responsables d’instances éthiques d’établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux en ex 
Aquitaine (Dépts 24, 33, 40, 47 et 64). L’objectif du Réseau est de partager des ressources, d’échanger, 
de s’informer, de se former et de développer ou maintenir les liens entre ces instances. 
 

L’ERENA Bordeaux finalise le recensement des instances éthiques et de leurs référents.  
 

Vous êtes référent éthique en établissement et n’avez pas encore renseigné notre questionnaire ? 
Vous pouvez encore y répondre en cliquant ICI. Vos réponses nous permettront de recueillir les 
attentes ou besoins éventuels de votre établissement en matière d’éthique. 

 

Nous remercions vivement les 80 instances éthiques et leurs référents qui ont déjà  
répondu au questionnaire !  
Les réponses au questionnaire seront synthétisées dans un rapport d'observatoire sur la 
structuration de la réflexion éthique régionale.  Ce rapport vous sera diffusé. 

Session 2020 : les 10, 11 et 27 mars 

L’évolution rapide des technosciences et notamment les progrès 
dans le secteur de l’intelligence artificielle bouleversent les repères 
classiques dans le domaine du soin. 
Quels en sont les impacts, les enjeux éthiques et les perspectives  
à différents niveaux : individuel, collectif, institutionnel, législatif,  
sociétal et politique ?  
Avec  : 
Marie-José Del Volgo, directeur de recherches en psychopathologie  
et praticien hospitalier  
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne, docteur en philosophie 
Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle 
Nelly Le Reun, médecin gériatre 
Clément Goehrs, médecin en santé publique 
Lucile Dupuy, docteur en sciences cognitives-ergonomie des interfaces 
Bernard Nordlinger, PU-PH, chirurgien spécialiste des cancers digestifs 
Organisé par l’ERENA Bordeaux. 
Vous renseigner et vous inscrire ICI. 

Colloque « La relation de soins à l’épreuve de l’intelligence artificielle :  
enjeux éthiques et perspectives » 

Vendredi 22 novembre 2019, 8h45-16h45, IMS - Hôpital Xavier Arnozan, PESSAC 

Les Rencontres d’Hippocrate : Révision des lois de bioéthique 

En 2018, pour la première fois, le CCNE a confié aux espaces de  
réflexion éthique régionaux l’organisation d’une partie du débat  
public de la révision des lois de bioéthique en région.  
 

Les orateurs qui ont tous les deux été impliqués dans ce processus 
dans le Nord Pas-de-Calais porteront un regard critique sur la dé-
marche qu’ils ont expérimentée et sur le rôle des espaces éthiques. 
Enfin, les grandes lignes de la troisième réforme programmée du droit 
de la bioéthique seront abordées. 
 
Organisée par LEH, en partenariat avec l’ERENA Bordeaux. 
 
Vous renseigner et vous inscrire ICI.  

Lundi 18 novembre 2019, Station Ausone, Librairie Mollat, Bordeaux 

Appel à communication pour la Journée d’études 2020 du Réseau des Jeunes  
Chercheurs en santé et société 

La thématique de cette journée d’étude prévue le 24 mars 2020 est la suivante : « L’usage des technolo-
gies de santé et des soins (Telecare) à destination des personnes âgées en perte d’autonomie : quels 
impacts sur les professionnels et les territoires ? » 
Retrouvez ICI les information de cet appel à communication à destination des chercheurs, jeunes  
chercheurs et acteurs de terrain impliqués sur ce sujet. 

http://bordeaux.espace-ethique-na.fr
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/formations_1137/formations-professionnelles_1139.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/organisation_1037/le-reseau-des-referents-ethiques_1055.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKWL4SEgKmm-Y-r6BKnDRjgDo-dBgtj_DCNAzyUDPgztTCVg/viewform?usp=sf_link
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/colloque-relation-de-soin-et-intelligence-artificielle_1736.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/agenda_1039/rencontres-d-hippocrate-lois-bioethique_2141.html
https://bordeaux.espace-ethique-na.fr/actualites_1040/appel-a-communication-journee-jeunes-chercheurs-2020_2204.html

