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Au fur et à mesure des avancées technologiques, 

ordinateurs et robots ont été intégrés aux soins. 

Les programmes qui les constituent ont actuellement 

la possibilité d’évoluer sans intervention humaine, 

pour mieux répondre à leur tâche. 

On parle ainsi d’« intelligence artificielle », bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une forme d’intelligence au sens propre. 

Cette technologie apporte des progrès dans les soins 

et soulève un certain nombre de questions éthiques 

et sociétales, abordés dans ce document.

A partir des années 1950, des informaticiens 

développent des formes d’« intelligence artificielle » 

(IA), des algorithmes possédant une capacité à ajuster 

d’eux-mêmes leurs paramètres, pour accomplir au 

mieux une tâche donnée (apprentissage automa-

tique). Cette IA fonctionne sur le modèle de l’activité 

neuronale ou des capacités de réflexion humaine. 

Puisqu’elle a accès à une base de données (Big Data) 

conséquente, elle peut analyser de nombreuses 

données et les traiter ainsi avec plus de rapidité et de 

précision qu’un être humain. Par elle, un médecin 

peut par exemple prédire l’apparition de certaines 

maladies en combinant un panel complexe de 

facteurs (médecine prédictive). 

Certains chercheurs placent donc de grands espoirs 

dans l’utilisation de cette IA dans les soins. D’autres, 

conscients de la responsabilité face à leurs décou-

vertes, énoncent les possibles dérives, notamment de 

rendre l’être humain superflu ou obsolescent (inutile).

Des progrès évidents

L’objectif de l’utilisation de l’IA dans les soins est 

autant de pallier les faiblesses humaines que d'en 

dépasser les limites : par exemple, en analysant de 

nombreuses données de santé ou en permettant la 

confirmation de diagnostic et l’élaboration de 

traitements. Elle est également utilisée pour dévelop-

per de nouveaux médicaments, des dispositifs 

médicaux intégrés au corps (pacemaker, pompe à 

insuline, etc.) ou aidant aux opérations. Elle permet 

également un suivi du patient plus personnalisé 

grâce au dossier électronique.

Par la comparaison entre les informations issues du 

Big Data et les données propres au patient, l’IA peut 

analyser l’état de santé de ce dernier mieux qu’un 

humain ne pourrait le faire. En radiologie par 

exemple, l’IA permet de détecter avec une grande 

précision les images ou des changements impercep-

tibles, relevant par exemple des tumeurs que l’œil 

humain ne peut percevoir. Quant à la médecine à 

distance, elle est capable par des programmes de 

rediriger des patients selon leurs symptômes. 

L’augmentation de la précision par la chirurgie 

robotisée en est également une conséquence 

bénéfique. Possédant un accès conséquent à des 

données et à des articles scientifiques (Big Data), l’IA 

peut accumuler un nombre conséquent de schémas 

d’interprétation médicale. Le diagnostic peut ainsi être 

plus rapide et plus précis, ce qui semble permettre 

une prise en charge plus adaptée du patient.

En bref

L’intelligence artificielle (IA) est une réalité de plus 

en plus présente dans les soins. Afin de dépasser le 

clivage stérile pro et anti-technologie, l’IA ne devrait 

jamais être considérée comme une fin en soi, mue 

par la pure efficacité ou par la seule rentabilité 

économique, mais comme un moyen au service de 

l’humain, de sa santé, de ses relations et d’une société 

qui consent à sa vulnérabilité.
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A grandes découvertes, grandes responsabilités

Une utilisation de ces technologies, juste et orientée 

au bien commun, s'accompagne d'une réflexion et 

d'un cadre éthique. « Science sans conscience n’est 

que ruine de l’âme », disait Rabelais au 16e siècle 

déjà. En effet, une IA capable de modifier

elle-même ses paramètres ébranle la réflexion 

éthique jusque dans ses fondements. 

L'IA fonctionne par apprentissage par erreur 

(trial and error) et les informaticiens peinent 

parfois à comprendre les modifications qu’un 

programme réalise de lui-même (Black Box). 

Il s’agit de juger de la valeur éthique dans 

l’interaction humain-machine.

- Quelques écueils interpellants

 

Le cas de dysfonctionnement technologique met 

en lumière le flou juridique qui prévaut actuelle-

ment. La responsabilité incombe-t-elle au soignant 

ou à l’institution qui utilise l’IA, au concepteur de 

cette IA, à son programmateur, ou à personne, 

puisque la machine modifie elle-même sa 

programmation initiale ?

L’« intelligence » développée par les ordinateurs est 

avant tout calculatoire, et ne tient aucunement 

compte d’autres formes d’intelligence (rationnelle, 

émotionnelle, artistique, relationnelle, …) que 

possède l’être humain. 

Par exemple, la pensée ne consiste pas seulement 

à calculer, mais à donner du sens aux actions et à 

se mettre à la place de l’autre. Il importe donc de 

ne pas réduire la logique de soin à sa dimension 

purement fonctionnelle via l’IA, et d’occulter in fine 

la complexité des interactions humaines.

Le développement d’une IA visant le résultat et 

l’utilité à tout prix peut s’avérer en opposition avec 

le respect et la dignité du patient. La manière de 

programmer et de contrôler les résultats de l’IA et 

les modifications automatiques qu’elle génère est 

primordiale. 

Les chercheurs, et la société avec eux, se doivent 

de définir une déontologie et une éthique qui 

interdit de dépasser certaines limites éthiques 

nuisant au bien de l'humain dans la société.

- La relation au soignant et l’autonomie du patient

 

Le lien qui unit le patient à son médecin est 

essentiel dans l’acte thérapeutique, l'adhésion au 

traitement et le potentiel de guérison. La bienveil-

lance, l’empathie ne peuvent être supplantés par 

une machine. La prise en compte du vécu et des 

émotions du patient participent à sa guérison, 

parfois de manière substantielle.

La médecine s’oriente de plus en plus vers la prise 

en compte de l’avis du patient. Il importe que ce 

dernier puisse comprendre le rôle de l’IA, ait la 

possibilité de le refuser et ait son mot à dire par 

rapport à ses soins.

Dans une société vieillissante, certains se 

réjouissent de l’apparition de robots compagnons 

pour les personnes âgées, capables de leur fournir 

autant des soins que de l’interaction. 

Ce substitut de sociabilité nie la complexité des 

relations humaines et d'une écologie sociétale ; 

cette forme de prise en charge risque de mettre 

les personnes âgées encore plus en marge de 

nos sociétés.

- Des questions économiques et juridiques

 

L’accès à la médecine assistée par l’IA pourrait 

accentuer les fractures sociales, socio-économiques 

ou culturelles. En effet, il s'agit de questionner si 

cette technologie avancée pourra être à la portée 

de tous ou de tous les pays (justice distributive).

La collecte des données de santé requiert une 

protection renforcée, puisqu’elles constituent des 

données privées sensibles. L’utilisation de ces 

données par des tiers, tels que les assurances 

maladie sous prétexte de réduction de primes, 

posent de nombreuses questions juridiques et 

éthiques. 

Par l’utilisation d’applications de santé ou de 

montres connectées, l’utilisateur fournit de 

nombreuses données sensibles dont l’usage est 

rarement explicite.

Parmi les principaux acteurs de la recherche de 

l’IA, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

sont souvent mus par des intérêts purement 

économiques, ce qui pose des questions épineuses 

sur la protection de l’individu et l’utilisation des 

données. Par ailleurs, faire dépendre d’acteurs 

étrangers l’exploitation des données de santé 

comporte de nombreux risques économiques et 

juridiques pour un pays.

L’utilisation systématique de l’IA rend certaines 

places de travail superflues, le diagnostic, le 

traitement, la médication, la recherche étant 

automatisés. Elle appauvrit la richesse des interac-

tions humaines et risque de transformer le sens 

même du soin en le déshumanisant (cf. dépliant 

« Eclairage sur le transhumanisme »).

Pour une algo-éthique

Le Pape François demande que les progrès de la 

robotique et de l'intelligence artificielle soient 

« orientés vers le respect de la dignité de la 

personne et de la création ». Il plaide en faveur 

« d’une éthique fondée sur une vision du bien 

commun ». L’Académie pontificale pour la vie 

partage le point de vue de l’Appel de Rome pour 

une éthique de l’IA, qui propose de créer « une 

algo-éthique » (éthique dans les algorithmes), dans 

lequel la technologie à venir reste au service de 

l’humanité et de son environnement (28 février 

2020). Entre autres, cette éthique devrait défendre 

à tout prix la dignité humaine, la justice sociale, le 

principe de subsidiarité et de solidarité (cf. dépliant 

« Une approche chrétienne de la bioéthique »). 

La finalité donnée de l’IA doit ainsi être de proté-

ger les plus faibles et les plus défavorisés. 

De plus, il convient de développer rapidement un 

droit international pour viser : 

  
Transparence 

(les systèmes de l’IA doivent être explicables)

Inclusion 

(le besoin de tous les êtres humains 

doivent être pris en compte)

Responsabilité et Impartialité du constructeur de l’IA

Fiabilité de l’IA et Sécurité du patient

Respect de la vie privée et du bien commun. 


