Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne

La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale

Le Cycle Santé
Numérique
16/01 /2020 | Passé
12/03/2020 | 8:45-12:30
08/05/2020 | Matinée
HAUTE ÉCOLE GALILÉE
RUE ROYALE, 336 B-1030 BRUXELLES

Inscrivez-vous

POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE?
Les algorithmes, les données de santé numérisées ainsi que les réseaux de
partage de ces données posent de multiples questions : comment les algorithmes
fonctionnent-ils ? Qui les crée et à quelles fins ? Comment sont-ils ensuite
utilisés ? Avec quelles conséquences sur le travail des praticiens et sur la relation
aux patients ? Sous couvert de « qualité de soin », serons-nous les assistants ou
les assistés des logiciels intelligents?
A l’heure des Big data, on ne peut que constater l’absence ou la très grande
discrétion des débats politiques quant à la gestion et à la protection de nos
données de santé, particulièrement sensibles et dont, comme tant d’autres
données de nos vies, le système technique dispose déjà, parfois même à notre
insu. Dans notre champ, la numérisation s’accompagne d’un renforcement de la
responsabilité du patient qui devient gestionnaire de son dossier médical. Elle
entraîne également des procédures et des dispositifs qui ne sont pas sans
conséquences sur le secret professionnel et la responsabilité des praticiens.
Sur fond de dualisation croissante de la société, le développement de la
numérisation du monde pose les limites des formes démocratiques de nos
sociétés et doit nous interroger sur la nécessité de définir de nouvelles règles de
droit qui continueront de garantir et de protéger un espace d’intimité et de
confidentialité pour l’ensemble de la population. Ces droits qui sont pour nous
nécessaires à toute relation de confiance, à fortiori au lien indispensable à la
pratique des métiers d'aide et de soin. Mais au-delà de nos pratiques, il s'agit de
s'interroger en quoi l’utilisation exponentielle des algorithmes modifie l’exercice
du pouvoir et le fonctionnement démocratique que nous avons connus jusqu’ici ?
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