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« La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain  
réside dans cette méconnaissance de la machine,  

qui n’est pas une aliénation causée par la machine,  
mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence,  

par son absence du monde des significations,  
et par son omission dans la table des valeurs et des concepts 

 faisant partie de la culture » 

 

Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques 
 

 

AVANT-PROPOS 

 

Le travail qui suit se propose d’analyser la genèse de l’information dans le 

SIH1 numérique, un objet technique qui s’est définitivement imposé dans les 

établissements de soin, et qui a remodelé en profondeur la nature de la 

communication entre les soignants, et entre les soignants et les soignés. La 

technique numérique a créé un nouveau mode d’existence de l’information à 

l’hôpital. Mais pour comprendre ce mode d’existence, il faut nous placer 

délibérément dans la compréhension du mode de fonctionnement du SIH, défini 

comme un ensemble, en nous appuyant sur les trois niveaux de l’objet technique 

(élément, individu, ensemble), décrit par Simondon. Les interfaces graphiques, les 

systèmes d’exploitation, les navigateurs, les processeurs et autres pièces 

électroniques sont appelés éléments. On peut considérer qu’ils n’ont pas d’influence 

sur les habitudes des soignants. Les ordinateurs sont nommés des individus 

techniques. Nous avons vu dans un précédent travail qu’ils peuvent, un temps, 

s’opposer au soignant, entrer en concurrence en modifiant l’attention au patient 

dans la relation de soin, devenir un adversaire à combattre. Enfin le réseau 

informatique hospitalier, le SIH, qui connecte plusieurs centaines d’ordinateurs 

prend le nom d’ensemble.  

La citation de Simondon, introductive à cet avant-propos, est toujours 

d’actualité, même si elle date de la fin des années cinquante du siècle dernier. A 

cette époque l’information orale y était valorisée et le primat du son, comme le 

téléphone, y était consacré. Simondon note que l’information orale « […] suit pas 

à pas le devenir social2 », contrairement à l’information imprimée et transportée. 

                                                           
1. SIH : Système d’Information Hospitalier. 
2. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, [1958] 2012, p. 140. 
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Nous étions, déjà à cette époque, dans une forme d’instantanéité de l’information 

représentée par un symbolisme oral nouveau comme le téléphone ou la télévision. 

Les ordinateurs n’étaient alors que d’énormes machines à calculer et pas encore des 

machines à communiquer. Depuis cette situation technique, résolument désuète 

aujourd’hui, Simondon nous a transmis la nécessité de « […] susciter une prise de 

conscience du sens des objets techniques3 ». Nous nous baserons sur les cadres 

conceptuels simondoniens qui restent pertinents pour penser notre technique 

numérique du XXIe siècle, dans la mesure où les objets techniques associent une 

réalité informatique et une réalité sociale. Ce n’est pas tant sur le fonctionnalisme 

technique que nous insisterons, que sur son autre versant, celui d’un 

fonctionnalisme social ou, devrait-on dire, psychosocial. Simondon nous décrit son 

époque comme une civilisation ayant « […] vaincu une civilisation du symbolisme 

spatial, visuel […]4 », c’est-à-dire de l’écrit, par l’oral. Il est surprenant de constater 

que le numérique fait rebasculer l’oral vers un symbolisme spatial, mais cette fois-

ci d’une autre dimension, une dimension spatiotemporelle virtuelle.   

Les soignants utilisent des objets techniques qu’ils ne connaissent pas, ou très 

peu. Nous avons, dans un précédent travail, développé comment la technique 

informatique s’est installée dans le quotidien des soignants, en remplaçant 

brutalement crayon et papier par des ordinateurs dont l’usage a modifié l’attention 

à l’autre dans la relation de soin. Nous nous étions arrêté à la saisie des données sur 

l’ordinateur. Avant éventuellement de penser, et d’esquisser, ce que serait une 

éthique du numérique, d’envisager les manières d’être des soignants face à 

l’information sans papiers, nous voudrions poursuivre ici notre compréhension de 

l’information sous l’angle de la technicité, c’est-à-dire comment naît et vit 

l’information numérique à l’hôpital.  

 

Mais qu’est-ce-que l’information ? 

L’information est ce qui fait lien. Elle suit une forme d’économie, de sa 

conception à sa naissance, puis de sa production à sa consommation. L’information 

est source de connaissance, de savoir. De l’oralité à l’écriture, de l’écriture 

                                                           
3. Id., p. 9. 
4. Ibid., p. 140. 
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manuscrite à la trace informatique, l’information est porteuse de sens, et traduction 

de la pensée. 

Le dictionnaire étymologique de la langue française précise que le mot 

information vient du latin informare, « donner une forme », informer quelque 

chose. L’ancien français enformer signifiait « former », « instruire ». Informer 

signifiera plus tard « mettre au courant », donc informer quelqu’un. Le mot 

information apparaîtra ensuite au XIIIe siècle. Mais à quoi donne-t-on une forme ? 

Qui met-on au courant, et au courant de quoi ?  

L’information est une notion complexe, multidisciplinaire, ayant autant de 

définitions que de milieux dans lesquels elle est usitée. Nous baignons tous dans un 

flux continu d’informations dans notre environnement professionnel, ou privé, et 

ce concept renvoie aussi bien à l’idée de donnée, de message, qu’à son émission et 

sa réception, donc à la communication. L’information a aussi une dimension sociale 

et politique, et elle s’apparente alors à un pharmakon, à la fois remède en tant que 

fonction éducative et exercice de sa liberté, et poison comme instrument de 

propagande ou de manipulation. 

La notion d’information se conceptualise mathématiquement en 1948 avec la 

parution de l’article de Claude Elwood Shannon5 qui, dans sa théorie de la 

transmission de l’information, définit une unité de mesure, le bit (chiffre binaire), 

comme plus petite unité d’information traitée par une machine informatique, et 

définit l’entropie, caractérisée par la richesse du message en information. Le terme 

richesse est à comprendre comme démesure. Shannon précise aussi que « Quantité 

de sens différents ont été donnés par une variété d’auteurs au mot information, et 

qu’il ne faut guère s’attendre à ce qu’un seul concept d’information puisse rendre 

compte de manière satisfaisante de la diversité des applications de ce champ 

général6 ». Depuis ces années, sans oublier les travaux d’Alan Mathison Turing, (en 

particulier son célèbre test de 1950 voulant démontrer la capacité d’une machine à 

être intelligente7), un grand pas technique a été franchi, et les ordinateurs, tablettes, 

smartphones, sont désormais nos outils quotidiens, non plus seulement de calcul, 

de mémoire, mais aussi de communication. A-t-on pour autant répondu à la 

                                                           
5. Shannon C.E., « A Mathematical Theory of Communication », The Bell System Technical Journal, 
Vol XXVII, n°3, 1948, pp. 379-423. 
6. Id., pp. 379-423. 
7. Turing A.M., « Computing machinery and intelligence », Mind 49, 1950, pp. 433-460. 
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question : qu’est-ce que l’information, et dans le domaine qui nous occupe, qu’est-

ce-que l’information dans un établissement hospitalier, dont le processus de soin 

est entièrement informatisé ? A en croire Jaakko Hintikka en 2007, « Ce qu’on 

entend par les différentes informations, si tant est qu’on y entende quoi que ce soit, 

et s’il s’agit de la même notion, ou si elles sont reliées entre elles d’une quelconque 

manière, cela est loin d’être clair8 ». La notion d’information utilisée dans plusieurs 

disciplines ne sous-entend pas le même sens, et il est donc difficile de détacher le 

mot information de ses interprétations spécialisées. 

Dans le milieu hospitalier, si nous reprenons à la lettre le titre de l’ouvrage de 

Dominique Wolton9, « Informer, n’est pas communiquer », nous risquons un 

constat factuel très pessimiste de la relation soignant-soignant et soignant-soigné. 

Si au contraire, nous pensons qu’informer, c’est communiquer, nous réduisons alors 

le colloque singulier à une simple « transmission froide » de données. Devant cette 

aporie qui traduit le flou sémantique du mot « information », et son amalgame 

langagier avec le concept de communication, il nous faut savoir si la technique a 

changé notre façon de traiter l’information et donc notre relation entre soignants, et 

avec les soignés.  

La technique a, semble-t-il, déjà modifié le rapport entre l’information 

recueillie auprès du patient, les données de l’anamnèse et de l’examen clinique, et 

l’information issue des examens biologiques et d’imagerie. Une nouvelle hiérarchie 

de valeurs de l’information est-elle en train de s’installer dans les hôpitaux, en 

valorisant l’information technique, qu’on pourrait nommée spécialisée, médiatisée 

par l’ordinateur, au détriment de l’information humaine, singulière, issue de la 

relation ? Ce dualisme est déjà présent chez Henri Laborit10, qui distinguait en 1974 

« l’information structure », celle qui nous singularise, et « l’information 

circulante », portée par des messagers, ici les ordinateurs. Si ce propos semble 

aujourd’hui quelque peu dépassé, il a l’avantage de nous faire réfléchir à la valeur 

sémantique de l’information qui va conditionner son interprétation, son échange, 

son partage, voire sa diffusion ou non. 

                                                           
8. Hintikka J., Sacra tic epistemology : explorations of knowledge-seeking by questioning, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 
9. Wolton D., Informer n’est pas communiquer, Paris, CNRS Editions, 2009. 
10. Laborit H., La nouvelle grille, Paris, Robert Laffont, 1974. 



5 
 

 

L’information hospitalière prend naissance dans le recueil des données qui 

s’appuie à la fois sur l’attention au patient et l’attention à l’objet technique 

informatique. Cette double attention, anthropocentrée et technocentrée, semble, 

pour certains soignants, délétère dans leur relation de soins, tant la saisie des 

données sur l’ordinateur représente un changement psycho-social important. Un 

nouvel êthos professionnel s’est mis en place, où se concilient, ou se réconcilient le 

« beau » et l’ « utile », l’art médical centré sur le sujet d’une part, et dans une 

proximité nécessaire avec l’objet technique informatique d’autre part. C’est dans 

cet environnement, dans cette innovation sociale renommée « design social11 » par 

Jean-Hugues Barthélémy, que les données de santé du patient vont suivre un 

nouveau chemin de production, de consommation, de déplacement. Les manières 

d’être des soignants qui utilisent les artéfacts s’en trouvent bouleversées. 

L’information ne se sera plus perçue de la même façon, car désormais numérisée, 

elle devient plus collective qu’inter-individuelle, en quelque sorte socialisée. 

L’information sur papier a fait place à l’information sans papiers. Mais que contient 

l’information ? Ne faut-il pas séparer l’information de son contenu, information 

comme passage d’un message et information comme prise de forme ? Les soignants 

demandent sans cesse de l’information sur les patients qu’ils prennent en charge, et 

sont contraints de puiser dans le SIH les résultats des différents examens, 

observations, transmissions et les nombreux courriers et comptes-rendus. 

L’information, James Gleick la qualifie « […] d’incertitude, de surprise, de 

difficulté et d’entropie12 ». Dans le contexte hospitalier, « l’incertitude » peut être 

définie par le nombre incalculable d’informations mises à disposition dans le SIH, 

« la surprise » par le degré de probabilité de trouver ce qu’on cherche, « la 

difficulté », comme obstacle, car le soignant est à la fois un émetteur et un récepteur 

d’informations, et enfin « l’entropie » dont le concept est ici plus difficile à saisir. 

On peut voir le SIH comme entropique, désordonné dans sa démesure. On peut 

aussi appréhender le SIH comme un facteur de néguentropie, d’ordre, défini par 

Simondon comme « […] ce qui s’oppose à la dégradation de l’énergie ; la machine, 

œuvre d’organisation, d’information, est, comme la vie et avec la vie, ce qui 

s’oppose au désordre, au nivellement de toutes choses tendant à priver l’univers de 

                                                           
11. Barthélémy J.-H., « Design social : une analyse critique », Colloque international « Design social, 
les nouvelles formes de convivialité », Valenciennes, 10 et 11 avril 2014. 
12. Gleick J., L’information. L’histoire la théorie le déluge, Paris, Cassini, 2015, p. 203. 
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pouvoirs de changement13 ». Si Simondon ne l’a jamais exprimé ainsi, on pourrait 

qualifier cette information de pharmakon curatif. L’innovation technique, la 

métamorphose numérique, si elle est un facteur de néguentropie, d’organisation de 

l’information, peut basculer aussi dans une entropie massive si elle n’est pas en 

même temps une innovation sociale. C’est un point crucial, et Bernard Stiegler 

propose que ce soit « […] l’innovation sociale qui prescrive l’innovation 

technique14 », même s’il pense que c’est une situation improbable. En milieu 

hospitalier, c’est l’innovation technique, l’informatisation du processus de soin, qui 

a imposé l’innovation sociale.  

L’information serait-elle aussi face à deux économies, deux politiques 

distinctes ? L’innovation technique rationalise l’information par des normes, par 

une standardisation, et de son côté, l’innovation sociale tend vers une économie 

participative. Par ailleurs, la technique fait consommer de l’information et risque 

toujours de la propager, elle est donc un facteur d’entropie. Nous voyons bien ici la 

difficulté de cerner ce balancement incessant entre entropie et néguentropie, où 

l’information numérisée est à la fois source d’ordre et de désordre entre les mains 

des utilisateurs.  

Notre problématique autour de l’information numérique sera de comprendre 

sa genèse, mais aussi de commencer à préciser, dans le contexte hospitalier, 

comment les rapports, entre un objet formé comme le SIH et les personnes 

informées, vont s’établir dans un espace de jonction entre la connaissance et la 

communication. 

  

                                                           
13. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 18. 
14. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, Paris, Fayard, 2015, p. 183. 
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INTRODUCTION 

 

Le SIH collecte, assemble, et régule toutes les informations de santé de tous 

les patients connus d’un établissement (données médicales, administratives, 

résultats d’examens, courriers, etc.). Il a un double objectif : celui d’une meilleure 

gestion (codage des actes, contrôle de la durée moyenne de séjour), et celui d’une 

meilleure sécurité de prise en charge du patient dans son parcours de soin. 

Actuellement le différentiel entre archive papier et archive numérique suit une 

courbe exponentielle vers la dématérialisation du dossier médical du patient, et les 

jeunes générations de soignants verront sans nul doute l’ère du « zéro-papier » à 

l’hôpital.  

La décision médicale, qu’elle soit généraliste ou spécialisée, s’appuie en 

grande partie sur une connaissance issue de la collecte, de l’échange, et de 

l’interprétation des informations. Depuis l’informatisation du processus de soin, le 

numérique permet une circulation immédiate des informations qui, une fois saisies 

sur des ordinateurs, alimentent en temps réel le SIH, véritable plaque tournante des 

données de santé. Si le code de la santé publique encadre bien, conceptuellement, 

l’accès et l’utilisation de ces données, en particulier avec le décret relatif au dossier 

médical partagé15, avec le décret relatif aux conditions d’échange et de partage 

d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels16 et avec 

                                                           
15. Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé, 
https://www.legifrance.gouv.fr 
Article 1 : « Le dossier médical partagé est un dossier numérique destiné à favoriser la prévention, 
la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients, dont les modalités 
de création, d’accès et de fonctionnement sont régies par la présente section. Un dossier médical 
partagé peut être créé pour tout bénéficiaire de l’assurance maladie après recueil de son 
consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire 
de l’assurance maladie en devient titulaire ». 
16. Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage 
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-
social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel, https://www.legifrance.gouv.fr 
Article 1 : « Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à 
la même personne prise en charge, appartiennent à deux catégories. Les professionnels de santé 
mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice et les 
professionnels relevant des sous- catégories suivantes : les assistants de service social mentionnés à 
l’article L.411-1 du code de l’action sociale et des familles, les ostéopathes, les chiropracteurs, les 
psychologues, les psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, les aides médico-
psychologiques et accompagnateurs éducatifs et sociaux, les assistants maternels et assistants 
familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles, les éducateurs 
et aides familiaux, les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, les 
permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre du code de l’action sociale et des familles, 
les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV 
du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
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l’arrêté du 25 novembre 2016 sur la définition de l’équipe de soins17, il circule 

néanmoins chez les praticiens, et chez les patients, un sentiment de méfiance quant 

au devenir des données médicales informatisées. Cette inquiétude de non-maîtrise 

de l’information se traduit par des souhaits répétés de praticiens que certaines 

informations soient juste échangées entre des personnes bien identifiées, et non pas 

diffusées largement et mises à disposition de tous. 

L’échange consenti ne doit donc pas se muer en partage systématique 

institutionnel ; en somme une information partagée ne doit pas devenir une 

information propagée sans système de contrôle. La crainte exprimée est que 

l’informatisation des données de santé fasse basculer le statut de l’information 

d’une relation interindividuelle ou intersubjective, socle du colloque singulier 

soignant-soigné, en une relation collective, sociale, par défaut. Cette large 

transmission de l’information, que d’aucuns qualifient déjà de façon excessive 

d’ubérisation de l’information, est-elle apparue avec la technique informatique ? 

L’informatisation du processus de soin dans les établissements de santé est certes 

une innovation disruptive qui transforme l’écosystème en place. Une 

transformation, nommée donc par certains, ubérisation, car elle apparaît orientée 

vers une socialisation, une médiatisation de l’information. La technique 

informatique peut-elle faire la différence entre échange et partage ? Quelles valeurs 

ont les informations déposées dans le SIH, une valeur d’usage ou une valeur 

d’échange ? Bernard Stiegler attribue à ces masses d’informations, ces big data, 

trois caractéristiques : « […] volumétrie, variété, vélocité18 ». Chacune de ces trois 

                                                           
délégués aux prestations familiales mentionnés au titre du livre VII du livre IV IV du code de l’action 
sociale et des familles, les non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux 
de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale 
et des familles, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention, les non-professionnels de 
santé mettant en œuvre la méthode prévue à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des 
familles pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie, les non-professionnels 
de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes 
d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du code de 
l’action sociale et des familles, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention ». 
17. Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soin visée 
au 3° de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique, https://www.legifrance.gouv.fr 
Article 2 : « Ces critères qualificatifs d’une équipe de soin sont les suivants : les professionnels 
souhaitant constituer une équipe de soin participent directement au profit d’une même personne à la 
réalisation d’un acter diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de 
la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de 
plusieurs de ces actes, cet ensemble de professionnels comporte au moins un professionnel de santé, 
cet ensemble de professionnels présente une organisation formalisée et des pratiques conformes au 
présent cahier des charges ». 
18. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, op. cit., p. 64. 
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caractéristiques possède une valeur différente intrinsèque. La volumétrie possède 

actuellement, dans les établissements de soin, une haute valeur de maîtrise, par la 

mise en place de regroupements de serveurs de fortes capacités de mémoire, 

nommés « fermes de serveurs ». La vélocité (flux en temps réel) développe une 

valeur communicationnelle à la fois managériale et économique. Les exemples les 

plus récents sont la vision en temps réel des lits disponibles dans un hôpital et les 

flux de prise en charge des patients dans un service d’urgence. Mais c’est surtout la 

variété des informations, ou plutôt le croisement des données multi-sources 

(imagerie, biologie, constantes du patient) qui est la principale source de valeur au 

regard des soignants.  

L’informatisation de l’information a-t-elle amélioré ou détérioré la 

communication entre les soignants, entre les soignants et les soignés ? Si cette 

informatisation est apparue nécessaire, quel sens prend-t-elle dans notre besoin 

croissant de connaissance de l’autre ? 

Les effets de la technique numérique nous obligent sur trois points principaux. 

Ils nous obligent d’abord à repenser notre représentation de l’information, c’est-à-

dire son sens. Ils nous obligent ensuite à raisonner avec un nombre plus important 

d’acteurs, de professionnels qui peuvent, et qui demandent, un accès à 

l’information. Enfin, ils nous obligent à reconsidérer certains principes, comme le 

respect de la vie privée par exemple qui sous-tend la notion de responsabilité.  

L’information numérisée, ce nouveau sans-papiers, est née d’une 

métamorphose numérique qui n’est ni une révolution, ni une mutation de l’hôpital. 

Nous en détaillerons les différentes phases et nous verrons que cette métamorphose 

peut apparaître comme contre-nature pour certains soignants. Nous nous poserons 

aussi la question essentielle de savoir comment cette information sans papiers 

évolue dans ce nouvel environnement, et en définitive, quelles sont les nouvelles 

frontières pour ce digital migrant. Restera-t-il un étranger en quête d’identité ? 

Jusqu’où va-t-il pouvoir se déplacer sans enfreindre la loi ? Le SIH est-il vraiment 

son unique lieu d’hospitalité ? Au travers du numérique, ces questions relèvent d’un 

choix de société, et de la redéfinition des frontières, car le SIH s’avère, dans la 

pratique quotidienne, un espace poreux où les données de santé peuvent passer sans 

cesse la frontière entre sphère publique et sphère privée, de façon autorisée ou 

clandestine, donnant une portée politique à cette numérisation des données de santé. 

Nous nous demanderons si définir ces frontières issues de l’application stricte des 
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lois, des décrets, et du respect de la déontologie, ne nous obligent pas à penser les 

valeurs que nous donnons à notre univers technique. Confrontés au numérique, 

étonnés de cette nouvelle diffusion de l’information, les soignants découvrent un 

savoir sans papiers, un savoir technique qui met en relation de façon instantanée. Il 

n’est pas étonnant de constater que Simondon, dans son introduction, Du mode 

d’existence des objets techniques, cite plusieurs fois le mot « valeur » en le 

rattachant au fonctionnement technique et aux attitudes que l’homme peut 

développer face aux artéfacts. 

« L’objet technique est soumis à une genèse19 » nous dit Simondon. Nous 

prendrons ici le SIH comme objet technique d’étude, défini, comme un 

« ensemble ». Cet ensemble réunit tous les individus techniques d’un hôpital, c’est-

à-dire tous les artéfacts. Définir la genèse du SIH, la décrire, sans l’interpréter, 

revient à essayer d’esquisser une phénoménologie de l’information. Notre 

précédent travail sur l’attention du soignant à l’objet technique en était la première 

étape. L’information, à l’ère du numérique, est portée par les ensembles et non plus 

par les individus techniques. Nous ne prendrons pas comme point de départ la 

spécificité d’usage pratique du SIH pour définir sa genèse, mais, comme le suggère 

Simondon, nous tenterons de définir « […] l’individualité et la spécificité de l’objet 

technique à partir des critères de sa genèse20 ». Nous allons développer les 

différentes phases de la transformation du SIH en SIH numérique, soit, une 

succession de métamorphoses qui nous conduiront à nous interroger sur le devenir 

de l’information. 

Quelle a été la succession de ces métamorphoses ? Chronologiquement la 

métamorphose technique a entrainé la métamorphose des frontières en transformant 

radicalement le SIH. Nous avons fait le choix de penser la métamorphose culturelle 

entre les deux. Ce choix s’est imposé pour deux raisons. Tout d’abord par la 

perception qu’ont les soignants de l’ensemble des transformations. La technique 

leur a été imposée. Les soignants ont dû s’adapter rapidement en développant une 

culture différente. Ils ont ensuite pris conscience que l’information circulait au sein 

d’un SIH circonscrit par des frontières que la loi modifie sans cesse. Ils sont restés 

                                                           
19. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 21. 
20. Id., p. 22. 
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attachés, malgré la circulation de l’information facilitée par la technique numérique, 

au respect du secret médical. Mais ce secret ne s’est-il pas lui aussi métamorphosé ? 

La seconde raison qui incite à penser la métamorphose culturelle est liée à 

l’intrication de la technique et de l’humain, qui dès la fin de la métamorphose 

technique va faire surgir les questions du savoir et du pouvoir. Les distorsions de 

l’espace et du temps complexifient l’articulation et l’enchaînement des 

métamorphoses. 

La dynamique des métamorphoses est circulaire. Nous verrons que la 

métamorphose du secret médical, qui questionne le soignant, trouvera sans nul 

doute quelques réponses dans le perfectionnement technique à venir, et alors, c’est 

la métamorphose technique première, celle de la matière et de la forme qui 

recommencera. 
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« Personne ne garde sa forme ; créatrice des choses 
la nature rend aux uns les figures des autres. 

Rien ne périt dans le grand monde, crois moi, 
tout varie et change de visage ; on appelle naître 
commencer à être autre chose que ce qu’on était, 

et mourir le contraire » 
 

Ovide, Les métamorphoses, XV, 252-257. 
 

 

CHAPITRE PREMIER. METAMORPHOSE TECHNIQUE DE LA MATIERE ET DE LA 

FORME 

 

L’informatisation des établissements de santé, transformation obligatoire 

selon les tutelles de l’Etat, est perçue par bon nombre de soignants et soignés, 

comme une nouvelle technique devenue indispensable, mais la mise en œuvre, sur 

l’ensemble du territoire français, s’est avérée brutale et sans véritable concertation. 

A peine cette technique commence-t-elle à trouver sa place dans le système de 

soins, que l’on évoque déjà l’hôpital « zéro-papier ». La production d’informations, 

de données de santé numérisées, est désormais un flux continu de savoirs qui circule 

en réseau dans le SIH.  

Ce nouveau modèle impacte en premier lieu le personnel médical et 

paramédical dans l’organisation du travail, dans la redéfinition de quelques tâches 

et parfois dans le sens même de leurs missions professionnelles qui leur paraissent 

dévaluées. Quant aux malades, ils se voient attribuer des parcours de soins de plus 

en plus normés, désormais appelés chemins cliniques informatisés, pour être en 

adéquation avec les protocoles de bonnes pratiques et avec les durées moyennes de 

séjour nationales attendues. Les structures hospitalières suivent le schème 

paradigmatique de la trace numérique, nouvelle gouvernance algorithmique, qui a 

envahi, aussi bien la sphère privée que l’espace public. A l’hôpital, l’exemple du 

patient traceur comme nouvelle méthode d’évaluation de la prise en soin, mise en 

place par la HAS21, est l’archétype de ce que Bernard Stiegler nomme la « […] 

traçéologie computationnelle […]22 », c’est-à-dire des data informatiques. La 

collecte et le traitement des données, l’analyse des traces informatiques, l’accès à 

l’information numérique, tendent-ils à dominer une médecine clinique ? Ne voit-on 

                                                           
21. HAS : Haute Autorité de la Santé. 
22. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, op. cit., p. 50. 
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pas une opposition réductrice entre une médecine technique trop objectivante et une 

médecine humaniste ? Dans sa conception, sa mise en place et son exploitation, ce 

modèle industriel de l’informatisation, est-il en phase avec les dimensions 

psychique, technique et sociale des structures de soins ? Des interrogations 

apparaissent, et les questions centrales de cette métamorphose technique, dont on 

ne sait pas si elle est toujours en puissance, ou déjà en acte, se cristallisent autour 

de ces traces, de ces données numérisées, de ces data, en somme autour de la 

production et du devenir de l’information. Les données de santé informatisées sont-

elles vouées à un consumérisme incontrôlé par les professionnels hospitaliers ? 

Ceux-ci travaillent dans un environnement technique où l’émetteur, et le récepteur, 

de l’information se confondent, où les données se propagent, pour reprendre les 

mots de Simondon, « […] par amplification transductive, ce qui les fait passer de 

la dimension individuelle d’entrée à la dimension collective de sortie23 ». Cette 

transduction, c’est-à-dire ce transfert de l’information de proche en proche, 

d’ordinateur en ordinateur à l’intérieur d’un système circonscrit qui est le SIH, 

élargit le périmètre possible de l’accès à l’information. La technique numérique 

nous oblige à raisonner avec un nombre plus important d’acteurs, des 

professionnels de santé et des professionnels en dehors du champ de la santé. En 

s’appuyant sur l’exemple modélisé du germe cristallin24, Simondon nommera 

l’effet de cette transduction « […] structure réticulaire amplifiante25 ». Si nous 

transposons cette image au milieu hospitalier, les informations naissent sur un 

schème individuel, s’accumulent, grossissent par couches successives dans le SIH 

qui leur sert de milieu structurant et vivent grâce à un schème collectif, en réseau. 

En suivant ce schème simondonien, on peut dire que le SIH n’est jamais dans un 

état stable, il suit des métamorphoses successives induites par les informations qu’il 

accumule sans cesse, il « […] possède une unité transductive26 ». C’est cette 

amplification réticulaire informationnelle qui alimente la tension permanente entre 

                                                           
23. Simondon G., Communication et information (1960-1976), Paris, PUF, [2010] 2015, p. 163. 
24. « Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par 
laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un domaine, en fondant cette 
propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de structure 
constituée sert à la région suivante de principe de constitution […]. Un cristal qui, à partir d’un 
germe très petit, grossit et s’étend selon toutes les directions dans son eau-mère fournit l’image la 
plus simple de l’opération transductive : chaque couche moléculaire déjà constituée sert de base 
structurante à la couche en train de se former » : Simondon G., L’individuation à la lumière des 
notions de forme et d’information, Paris, PUF, 1964, p. 18. 
25. Id., p. 18. 
26. Ibid., p. 16. 
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deux pôles à ce jour antagonistes, la confidentialité des données de santé et leur 

accessibilité. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Examinons les différentes 

phases qui ont métamorphosé les établissements de santé, les faisant entrer 

définitivement dans notre société technicisée. 

 

En croisant le regard sur la technique de deux philosophes, Jonas et 

Simondon, leurs philosophies mettent en évidence plusieurs points de rupture, qui 

caractérisent aussi la métamorphose technique de l’hôpital : rupture avec le passé, 

nouvelle temporalité, rupture avec l’individualisme. Ces trois ruptures, que nous 

allons analyser, se sont succédées très rapidement, et dans cet ordre précis. Mais les 

intervalles entre chaque rupture ont été si infimes, qu’on peut affirmer que ces 

ruptures se sont déroulées en même temps. Elles constituent à notre avis le 

processus principal de cette métamorphose. Mais nous ajouterons une quatrième 

rupture, une « rupture culturelle », et nous verrons comment le numérique a modifié 

en profondeur notre relation à l’information. 

Trente années séparent Du mode d’existence des objets techniques de 

Simondon et Le principe responsabilité de Jonas. La technique est au cœur de leurs 

réflexions philosophiques et plus exactement le rapport de l’homme à la technique, 

et c’est sur une grave prise de conscience, un constat très négatif, que ces deux 

ouvrages débutent. Pour Jonas, à travers la figure de Prométhée, « […] la technique 

moderne s’est inversée en menace27 ». La technique est « déchaînée », sans limite, 

et devant cette crise, l’homme est devant un abîme : celui du vide éthique. 

Simondon fait aussi un constat très sévère sur les rapports de l’homme avec la 

technique. Il dénonce une culture qui méprise la technique, une culture qui renvoie 

l’objet technique à son simple usage : « La culture se conduit envers l’objet 

technique comme l’homme envers l’étranger quand il se laisse emporter par la 

xénophobie primitive28 ». Mais leurs critiques respectives aboutissent à des 

conclusions opposées. Jonas apparaît comme technophobe, dénonçant la technique 

comme ennemie de l’humanité, surtout pour les générations futures. Simondon 

accuse quant à lui la culture, rejette l’aliénation de l’homme par la technique, et 

dénonce la « […] non connaissance de la nature et de l’essence de la machine29 », 

                                                           
27. Jonas H., Le principe responsabilité, Paris, Flammarion, [1979] 1995, p. 15. 
28. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., pp. 9-10. 
29. Id., p. 10. 
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une position qu’on pourrait penser résolument technophile, mais qui cherche peut-

être à dépasser ce clivage. 

La technique est présente en milieu hospitalier, et comme le souligne Jacques 

Ellul, on ne peut plus détechniciser : « Le système a une telle ampleur que l’on ne 

peut plus espérer revenir en arrière : tenter une détechnicisation, ce serait 

l’équivalent pour les primitifs de la forêt de mettre le feu à leur milieu natal30 ». 

Mais comment la technique numérique a-t-elle transformé le monde hospitalier ? 

C’est précisément la succession de ces trois premières ruptures qui a propulsé 

l’hôpital au-delà du point de non-retour qu’évoque Ellul.  

 

I. La rupture avec le passé 

 

« Le mythe du "c’était mieux avant" n’est d’aucun intérêt pour nourrir une 

réflexion31 ». Cette phrase d’Elsa Godart reflète le regard nostalgique que portent 

encore certains soignants au papier et au crayon comme outils incarnés, sacralisés, 

individuels. Certains résistent devant cette rupture et s’étonnent, comme le souligne 

Jean-Michel Besnier, « […] de la facilité avec laquelle sont bradés les idéaux 

anciens et invoquées les promesses de la rupture civilisationnelle qui s’annonce32 ». 

La subordination aux machines déjà omniprésente dans la sphère privée, car 

choisie, affecte certains soignants dans leur environnement professionnel quand elle 

est subie, et ne signifie pour eux, en aucune manière, un progrès. 

Pour Jonas, l’ancien impératif kantien de la loi morale n’est plus adapté car il 

fige un cadre purement individuel en évaluant la conformité, ou non, d’un acte à la 

loi morale. En passant de la déontologie au conséquentialisme, Jonas propose un 

nouvel « […] impératif adapté au nouveau type de l’agir humain33 » qui doit, avec 

les techniques modernes, considérer les conséquences des actes sur l’humanité toute 

entière. Simondon, dans sa thèse principale, repense l’individuation de telle sorte 

qu’il « faut considérer l’être non pas comme substance, ou matière, ou forme, mais 

comme système tendu, sursaturé, au-dessus du niveau de l’unité34 ». Lorsque 

Simondon parle de « substance », il fait référence à l’atomisme épicurien, quand 

                                                           
30. Ellul J., Le système technicien, Paris, Le cherche midi, [1977] 2012, p. 93. 
31. Godart E., Je selfie, donc je suis, Paris, Albin Michel, 2016, p. 13. 
32. Besnier J.-M., L’homme simplifié, Paris, Fayard, 2012, p. 18. 
33. Jonas H., Le principe responsabilité, op.cit., p. 40. 
34. Simondon G., L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, op. cit., p. 6. 
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« matière et forme » renvoient à l’hylémorphisme aristotélicien. Il privilégie la 

métastabilité, représentée par le système tendu et sursaturé, plutôt que la stabilité. 

La métastabilité est tournée vers un devenir, vers des transformations ou des 

dépassements. 

La numérisation des données de santé transforme la démarche individuelle en 

ce que Jonas nomme « […] un impératif s’adressant beaucoup plus à la politique 

publique qu’à la conduite privée35 ». On retrouve dans cet impératif jonassien une 

première cassure, que nous nommerons Singularité36, qui va modifier de façon 

radicale le traitement de l’information au quotidien. Nous employons ici 

délibérément le mot Singularité avec une majuscule pour appuyer le caractère 

cataclysmique du phénomène. Le cadre du colloque singulier s’effrite avec 

l’apparition brutale d’une technique en réseau. L’informatisation regroupe toutes 

les données individuelles qui sont en puissance utilisables pour produire des 

données collectives, massives, les big data. Bien que la rupture avec le passé soit 

actée, nous considérons toujours l’impératif kantien comme un fondement 

indispensable pour les soignants dans leur rapport à l’information. Ce saut qualitatif 

ne fait donc pas entièrement table rase du passé. 

De son côté, Simondon, en critiquant l’hylémorphisme, nous propose de 

revoir notre conception de l’information. Les big data, que nous venons d’évoquer, 

ont, dans le domaine de la santé, vocation à « […] servir un certain modèle de 

l’individuation37 ». Et c’est bien ce que pense Simondon quand il veut expliquer 

l’individuation par l’information. En transposant son raisonnement dans le domaine 

médical, selon le schème hylémorphique, l’information n’est ni la matière (hylé), 

c’est-à-dire la donnée de santé saisie sur l’ordinateur, ni la forme (morphè), c’est-

à-dire le logiciel paramétré qui enregistre la donnée de santé, c’est-à-dire une 

conception du schème hylémorphique. L’information nait au contraire de la relation 

entre forme et matière. Cette opération technique n’est pas neutre, elle va 

hiérarchiser l’information : c’est le processus d’individuation technique. On 

                                                           
35. Jonas H., Le principe responsabilité, op. cit., p. 41. 
36. « En mathématique, une singularité correspond à un objet, un point, une valeur ou un cas 
particulier mal défini et qui, en cela, apparaît critique. De même en physique, une singularité 
correspond à un changement brusque de comportement, comme cela se produit lors d’une transition 
de phase, par exemple d’une liquéfaction ou d’une évaporation ». Ganascia J.-G., Le mythe de la 
singularité, Paris, Seuil, 2017, p. 19. 
37. Hui Y. « Simondon et la question de l’information », in Barthélémy J.-H., (sous la direction), 
Cahiers Simondon n°6, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 43. 
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comprend dès lors l’importance du paramétrage des logiciels médicaux et 

paramédicaux, qui ne vont pas être de simples récepteurs mais des formes 

numériques « donneurs de normes » vis-à-vis des données de santé. « Le caractère 

actif de la forme, le caractère passif de la matière, répondent aux conditions de la 

transmission de l’ordre qui suppose hiérarchie sociale ; c’est dans le contenu de 

l’ordre que l’indication de la matière est un indéterminé alors que la forme est 

détermination, exprimable et logique38 », explique Simondon. Cette théorie de la 

hiérarchie alimente l’inquiétude de certains soignants qui y voient une domination 

de la technique sur leurs pratiques professionnelles.  

Cette première rupture caractérise surtout la naissance de l’information dans 

un environnement technique informatisé : une information à dimension collective, 

publique, pour suivre la conception jonassienne, une information hiérarchisée qui 

n’est ni la forme ni la matière selon Simondon. Avant même d’aborder le devenir 

de l’information, cette rupture peut être qualifiée de politique. Nous sommes passés 

d’une production de données à une production d’informations. Le pas franchi est 

considérable avec son cortège d’inquiétudes : celles d’un échappement, d’une 

possible non maîtrise de l’information, celles d’une domination institutionnelle 

incarnée dans la machine. Cette première étape installe définitivement le SIH, 

comme collecteur et plaque tournante de toutes les informations. De l’état de 

récepteur, il s’est métamorphosé en récepteur-émetteur et a débuté ainsi sa propre 

concrétisation. 

 

II. La rupture temporelle 

 

L’information portée par la technique va être de façon instantanée en 

perpétuel mouvement dans le SIH. La complexité conceptuelle réside ici dans le 

passage de l’information comme individuation physique, à l’information comme 

individuation « vitale virtuelle ». Associer ces deux derniers mots permet de 

conceptualiser l’existence d’êtres virtuels en perpétuel devenir, des avatars. 

Dominique Folscheid parle de « […] dématérialisation, virtualisation donc 

pixélisation de tout patient réel ou potentiel pour répondre aux exigences d’un 

système de nature panoptique. Ce qu’on risque est de produire un clone virtuel, un 

                                                           
38. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 49. 
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clone sanitaire remplaçant le patient39 ». Dix ans après cet article, le clone virtuel 

est déjà présent dans le SIH. L’avatar de chaque patient se construit chaque jour, 

avec chaque donnée saisie sur le clavier des ordinateurs. Au fil des consultations et 

des hospitalisations, chaque soignant apporte des informations pour faire évoluer 

ces patients virtuels. Les patients virtuels numérisés restent dans un état métastable 

pour reprendre le terme simondonien. Ils ne sont ni stables, ni instables. Ils 

réagissent à une variation d’énergie, représentée ici par des nouvelles données de 

santé saisies par les soignants, puis individuées en informations, pour croître sans 

cesse. Ces avatars s’individuent, d’individuation en individuation. Stéphane Vial 

qualifie cette transformation numérique de « violence phénoménologique40 », tant 

le virtuel est devenu le paradigme communicationnel universel. Mais, pour les 

soignants, ce paradigme est hybride et il perturbe le réel en y associant le virtuel. Si 

le réel et le virtuel tendent à se confondre, comment comprendre l’individuation ? 

Depuis quelques années, le mot virtuel a été remplacé par le terme de numérique. 

Les techniques numériques ont créé un moule perceptif qui nous entoure et modifie 

considérablement notre expérience de la réalité. L’ontophanie, processus 

d’apparition de l’être, est aujourd’hui conditionnée par la technique numérique. 

Nous faisons notre propre expérience perceptive avec ces facteurs techniques. 

Ceux-ci nous informent, et pour reprendre le concept de Simondon, nous entrons 

en résonance interne avec ce moule informationnel, pour nous individuer sans 

cesse. Le virtuel nous renvoie à une puissance possible. Cette capacité de faire, cette 

dunamis qu’Aristote décrit ainsi : « Puissance se dit du principe de mouvement ou 

de changement qui est dans autre chose ou dans la même en tant qu’autre […]41 ». 

Réalité et potentialité fusionnent dans l’oxymore désormais usuel de réalité 

virtuelle. 

Comment mettre en perspective les deux philosophes au regard de cette 

instantanéité de l’information ? 

Le nouvel impératif de Jonas est délibérément tourné vers l’avenir, c’est une 

éthique du futur avec cette particularité « d’absence de réciprocité42 » puisqu’elle 

concerne des êtres qui n’existent pas encore : les générations futures. Simondon 

                                                           
39. Folscheid D., « De l’homme à la puce », Journées du CCNE, 25-26 novembre 2008, p. 4. 
40. Vial S., L’être et l’écran, Paris, PUF, 2013, p. 141. 
41. Aristote, Métaphysique, 1915a 15 ; trad. Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, GF 
Flammarion, 2008. 
42. Jonas H., Le principe responsabilité, op. cit., p. 87. 
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étaye sa philosophie sur l’individuation qui est pour lui en perpétuel mouvement. 

L’être technique est en permanence dans un état métastable et évolue 

d’individuation en individuation. La philosophie simondonienne est une 

philosophie du devenir. 

La dimension temporelle ouvre déjà vers une réflexion éthique tournée vers 

l’avenir et non plus hic et nunc. Que faut-il faire aujourd’hui pour que toutes ces 

informations personnelles ne soient pas, par exemple, diffusées, propagées dans des 

programmes informatiques nationaux pour résoudre des problématiques de santé 

publique ? Les clones virtuels seront-ils dans un avenir proche au service de la santé 

publique ? On peut constater que le système de transparence institutionnel de type 

panoptique se met en place dans les structures hospitalières et s’installera 

définitivement avec les GHT43. 

L’enjeu institutionnel n’a plus pour finalité de collecter des données, mais de 

résoudre un problème majeur, celui de la production d’informations algorithmées 

pour une exploitation à la fois économique et politique dans le présent et dans le 

futur.  

L’avenir est-il obligatoirement une menace sur le secret médical ? Faut-il 

opter pour un principe de précaution au risque de paralyser le partage de 

l’information ? L’instantanéité informationnelle brouille notre capacité à penser 

sereinement l’instant comme déjà passé et comme déjà en devenir. Cette Singularité 

temporelle est sans nul doute la rupture la plus déstabilisante pour les soignants. 

« La Singularité technique transforme le temps et plonge l’entendement dans un 

abîme, car le temps nouveau dans lequel nous nous retrouverions risque de faire 

échec à nos capacités d’appréhension rationnelle44 ». Nous ne semblons plus 

maîtriser l’information dans son espace-temps. Une solution de continuité s’est 

brutalement installée, et cette cassure inquiète, car le numérique porte maintenant 

tout le savoir médical hospitalier et désormais, pour y accéder, il faut utiliser des 

individus techniques, des ordinateurs. L’instant numérique va redéfinir le mode de 

coexistence de l’homme avec la machine dans le devenir de l’information. Notre 

possible incapacité à surmonter rationnellement l’emballement technique interroge. 

 

 

                                                           
43. GHT : Groupement Hospitalier de Territoire. 
44. Ganascia J.- G., Le mythe de la singularité, op. cit., p. 27. 
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III. La rupture avec l’individualisme 

 

Cette troisième rupture, qui succède aux deux précédentes, complète ce 

premier processus de métamorphose. Les données de santé au contact des logiciels 

ont, par individuation physique, fait naître l’information. Les différentes couches 

informationnelles, en devenir perpétuel, en état métastable, ont produit des êtres 

virtuels par individuations, individuations que nous avons qualifiées de « vitales 

virtuelles » dans le SIH. Ce dernier se présente alors comme un émetteur puissant, 

doté d’une « force d’impact ». On peut dire que cette puissance est à dessein 

collectif. Le système tend non plus vers de l’interindividuel, mais vers du social, du 

transindividuel.  

La responsabilité devient collective chez Jonas, ce n’est donc plus seulement 

un rapport à soi kantien. Jonas évoque cet « […] horizon plus vaste, dans lequel la 

force d’impact de ce qui est commencé maintenant mène à des grandeurs 

cumulatives de l’interaction avec tous les facteurs de la condition humaine […]45 ».  

Pour Simondon, la forme la plus aboutie d’individuation est l’individuation 

psycho-sociale, collective. Sa pensée est animée d’un « […] souci de l’individu et 

de la société46 ». La pensée de Simondon ne pouvait anticiper le numérique et sa 

déclinaison hospitalière, ce SIH contenant les patients virtuels. Si l’individuation 

psycho-sociale ou collective est le propre du vivant, c’est le SIH, objet technique 

que nous avons nommé « ensemble », au sens simondonien, qui va mettre en 

relation tous les soignants. Le SIH est considéré comme le centre, un objet 

technique « […] capable de conserver ou d’augmenter un contenu d’information. Il 

est l’être autonome quant à l’information47 ». Certains y voient les prémices d’une 

intelligence artificielle autonome, qui, au-delà de ses critères morphologiques 

techniques complexes, dévoile ses critères fonctionnels comme la possibilité de 

passer « […] d’une information centripète à une information centrifuge48 ». La 

relation interindividuelle ne serait donc plus le paradigme hégémonique. En 

parallèle du colloque singulier, le système d’information commande, c’est-à-dire 

gouverne et module, la redistribution des informations de l’individu vers le collectif 

                                                           
45. Jonas H., Le principe responsabilité, op. cit., p. 230. 
46. Hottois G., Simondon et la philosophie de la « culture technique », Gembloux, De Boeck 
Université, 1993, p. 70. 
47. Simondon G., L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, op. cit., p. 199. 
48. Id., p. 200. 
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et vice versa. La rupture avec l’individualisme doit être comprise aussi comme 

rupture avec l’interindividuel. « Le collectif se distingue de l’interindividuel en tant 

que l’interindividuel ne nécessite pas de nouvelle individuation dans les individus 

entre lesquels il s’institue, mais seulement un certain régime de réciprocité et 

d’échanges49 ». On ne peut guère plus parler de simples échanges réciproques entre 

les soignants, même si ceux-ci persistent encore avec le papier. Avec le SIH, qui se 

présente comme un gestionnaire des informations, c’est le partage et donc le 

collectif qui dominent. Le réseau des ordinateurs que pilote le SIH, cette réticulation 

technique, forme un organisme avec un réseau de soignants, un groupe social 

déterminé. « Le réseau technique est entretenu par le groupe et il l’entretient, parce 

qu’il est avec lui en relation de causalité récurrente50 ». Les soignants, comme les 

techniciens de l’hôpital, tentent de sanctuariser cet organisme, véritable poumon de 

l’information, comme pour préserver ce milieu techno-psychosocial d’existence 

d’une inviolabilité, et d’une vitalité dotée d’un pouvoir de croissance. Simondon 

parle « […] d’œcuménisme intérieur au groupe51 » qui s’autoentretient. Est-ce là 

une vraie ou une fausse sacralité qui s’est installée ? Le SIH n’est pas un automate, 

ni un robot prédéterminé, fermé. C’est un ensemble ouvert, qui est pour l’instant 

circonscrit aux soignants, mais l’avenir proche tend vers une dimension plus vaste, 

avec d’une part, le groupe des soignés, qui revendique l’accès à l’information et 

d’autre part, les soignants d’autres établissements lorsque les GHT se mettront en 

place. La technicité va donc créer des réseaux plus vastes, une dilatation réticulaire, 

avec pour chaque groupe humain une forme séparée de sacralité. On le constate 

déjà avec les patients qui ont tous, de principe, perdu la sacralité de leur dossier 

médical en papier, qui représentait une forme de technicité artisanale. Ce vide 

pourra être comblé par une démarche individuelle en créant un dossier médical 

partagé qui re-sacralisera les informations médicales sur une carte à puce 

personnelle. Cette conséquence, comme le souligne Simondon, provient d’une 

différence de grandeur entre technicité et sacralité, et « La sacralité n’est plus 

majeure, c’est la technique qui est majeure52 », et nous pourrions rajouter, c’est la 

technique des ensembles qui est majeure.  

                                                           
49. Ibid., p. 156. 
50. Simondon G., Sur la technique (1953-1983), Paris, PUF, 2014, pp. 111-112. 
51. Id., p. 112. 
52. Ibid., p. 117. 
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IV. Une métamorphose qui libère l’objet technique dans l’univers social 

 

Au terme de cette première partie, nous avons défini la métamorphose 

technique, première étape de la transformation numérique de l’hôpital. « Le produit 

technique est libéré dans l’univers social53 », tel le papillon sortant libéré de sa 

chrysalide après sa métamorphose pour évoluer dans un univers aérien. Le produit 

technique est déjà reconnu et opérationnel pour les soignants. L’objet technique 

débute son mode d’existence de façon spontanée, avec ses qualités intrinsèques. 

Nous verrons plus loin que cet état est provisoire, inachevé, car il manque encore 

deux métamorphoses pour compléter le processus, celle de la culture et celle des 

frontières. Pour comprendre cette nouvelle autonomie, sans bien sûr en prendre le 

sens anthropomorphique, Simondon nous propose trois problématiques à 

l’existence spontanée d’un produit technique, en somme trois niveaux d’existence : 

« l’usage, le caractère historique, et la structure profonde de la technicité54 ». Il faut 

constater que ces trois points s’articulent avec les trois ruptures que nous venons 

d’étudier. 

 

« L’usage » et la rupture avec l’individualisme 

 

L’objet technique, comme ensemble, implique des relations de dépendance, 

il est le catalyseur d’un groupe de personnes, les soignants. Simondon nous parle 

d’un « halo de socialité55 » qui entoure l’objet technique. Cette surdétermination 

rompt avec un principe d’usage réduit à une simple utilité individuelle. L’objet 

technique numérique hospitalier transporte avec lui un symbolisme technique qui 

le dépasse, des aspects cognitifs et émotionnels qui créent autour de lui une zone de 

technicité. Il possède un emballage, un packaging qui lui donne une existence 

collective imaginaire qui surplombe tous les soignants. Peu d’entre eux connaissent 

exactement le bâtiment, l’étage et la pièce de l’hôpital où « vit » le SIH. Ce dernier 

est une réalité rattachée au quotidien des soignants, et qui propage autour de lui, par 

effet de halo, une puissance symbolique, et donc un certain conditionnement. 

                                                           
53. Ibid., p. 28. 
54. Ibid., pp. 28-29. 
55. Ibid., p. 29. 
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L’usage inclut et exclut à la fois. Il inclut l’utilisateur dans un collectif, ici 

l’ensemble des soignants de l’hôpital. Il exclut aussi toute personne étrangère à ce 

groupe. Ce processus d’inclusion / exclusion participe à l’ébauche d’une culture 

commune aux soignants. Et c’est ensuite, en excluant les techniques anciennes 

dévalorisées (papier, crayon), que le collectif adoptera une culture marquée par une 

dominance technique valorisée. 

 

« Le caractère historique » et la rupture avec le passé 

 

L’écriture numérique a « […] inséré du passé dans le présent56 ». La 

symbolique de l’oralité est toujours présente, pour preuve la dictée numérique à 

reconnaissance vocale, qui s’est immédiatement mise en place avec 

l’informatisation du processus de soin. De l’oral, nous sommes passés à l’écriture, 

puis au numérique, puis à nouveau, pour une partie, à l’oral, comme si l’esthétique 

nostalgique était une source d’innovation permanente, d’une toujours plus grande 

technicité, d’une individuation dirait Simondon. Ce défi aux usages s’explique 

comme si une composante culturelle, le langage, symbole social, ne pouvait 

s’extraire d’une pure technicité. Simondon propose une analyse topologique de 

l’évolution de l’objet technique dans le temps, par une dichotomie autorisant « […] 

une frénésie de technicité et une frénésie de symbolisme social […]57 » de l’objet 

technique. La technicité numérique à l’hôpital suit une évolution permanente. Des 

ordinateurs, nous passerons bientôt aux mini-tablettes tactiles, miniaturisant à 

l’excès le support de saisie de l’information. De la saisie sur clavier, nous sommes 

déjà passés à la commande vocale pour certains supports. Une frénésie technique 

qui rejoint parfois une frénésie psychosociale, comme le désir des praticiens de 

rester connectés à l’hôpital, donc aux données personnelles des patients, quelque 

soit le lieu où ils se trouvent.  

 

 

 

 

                                                           
56. Ibid., p. 29. 
57. Ibid., p. 31. 
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« La structure profonde de la technicité » et la rupture temporelle 

 

Quel sens possède cette technicité de l’instantanéité ? Le présentéisme 

technique est-il nécessaire aux soins ? A-t-on voulu magnifier l’instant ? L’usage 

du virtuel dans le soin, de ce que l’on nomme la dématérialisation, symbole de notre 

société numérique, glorifie le signe et la trace comme preuves immédiates de la 

mise en relation des soignants avec l’objet technique, donc de la transindividuation. 

Simondon semble positionner « utilité et symbolisme social58 », à un niveau 

superficiel par rapport à la signification culturelle qu’ils véhiculent. Reste aux 

soignants à déterminer si la technicité est devenue une composante majeure de leur 

nouvelle culture. Pour certains soignants, l’ordinateur n’est ni utile dans leur travail 

quotidien, ni symbolique de leur profession, du moins au début, il le deviendra 

possiblement avec le temps. L’objet technique fait communiquer tous les soignants 

entre eux. La technicité est source de solidarité car l’immédiateté apportée par 

l’objet technique libère les soignants des anciennes contraintes temporelles.  

 

Le niveau psychosocial, le niveau de la signification historique, le niveau 

structurel de la technicité, « […] ces trois niveaux constitutifs de l’objet 

technique59 », comme les nomme Xavier Guchet, contiennent de la réalité humaine. 

La réflexion qui suit porte sur la transformation culturelle au sein de l’hôpital. 

Rappelons que Simondon n’a de cesse de marteler que « La culture est 

déséquilibrée parce qu’elle reconnaît certains objets, comme l’objet esthétique, 

tandis qu’elle refoule d’autres objets, en particulier les objets techniques dans le 

monde sans structure de ce qui ne possède pas de signification, mais seulement un 

usage, une fonction utile60 ». La technique numérique en établissement de soins 

n’est ni un objet esthétique, ni la représentation d’un monde réduit à une simple 

utilité, ni réduit à un automatisme. La technique numérique est un objet technique 

ouvert dont le haut degré de technicité est représenté par sa marge 

d’indétermination. C’est ce point crucial qui fera prendre conscience aux soignants 

qu’ils peuvent ou doivent, selon les cas, intervenir sur l’objet technique comme 

                                                           
58. Ibid., p. 33. 
59. Guchet X., Pour un humanisme technologique. Culture, technique et société dans la philosophie 
de Gilbert Simondon, Paris, PUF, 2010, p. 152. 
60. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 10. 
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coordinateur pour « régler la marge d’indétermination afin qu’elle soit adaptée au 

meilleur échange possible d’information61 ». Cette prise de conscience est une 

ouverture vers une nouvelle culture. Mais, contrairement à Simondon, qui la place 

dans les individus dirigeants et responsables, nous pensons qu’elle doit pouvoir être 

le fait de chaque soignant. 

  

                                                           
61. Id., p. 13. 
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CHAPITRE II. METAMORPHOSE CULTURELLE 

 

La métamorphose technique des établissements de santé s’est opérée selon 

différentes ruptures que nous avons présentées selon trois catégories. Mais ces 

ruptures ne masquent-elles pas une continuité ? La technique n’aurait-elle engendré 

que des nouveaux horizons déstabilisants et désorientants, ou a-t-elle innové à partir 

de la tradition ? Cette innovation à partir de la tradition est l’analyse que fait Hannah 

Arendt des trois grands événements dominant l’époque moderne : la découverte de 

l’Amérique, le Réforme, l’invention du télescope. Elle constate que ces événements 

« […] se produisent dans une continuité sans faille, avec des précédents qui existent 

et des précurseurs identifiables. On n’y aperçoit en aucune façon la marque 

singulière d’une éruption de courants souterrains […]62 ». De la même façon, nous 

faisons le constat que les trois sauts qualitatifs que sont, l’écriture (alphabet 

phénicien, puis grec, puis romain), l’imprimerie (à la Renaissance) et l’informatique 

(au XXe siècle), ces césures qui apparaissent dans l’Histoire, masquent aussi une 

continuité, celle de l’écriture dont l’outil change. 

La rupture culturelle que nous nous proposons de comprendre n’est-elle pas 

celle qui va changer définitivement notre rapport à l’information et faire de cette 

métamorphose la porte d’entrée dans une nouvelle culture numérique ? 

Si les trois premiers points de rupture, qui caractérisent la métamorphose 

technique de la matière et de la forme, se placent conceptuellement dans un 

continuum, le déphasage entre la culture héritée du passé, une culture symbolique, 

et la technique numérique va bouleverser notre rapport au monde. Le regard que 

nous portons aujourd’hui sur l’information façonne notre manière d’être et de 

penser. On pourrait assimiler le passage au XXe siècle de l’informatique au 

numérique, à la métamorphose du XXIe siècle selon un paradigme mathématique 

en ce que Milad Doueihi nomme « […] un urbanisme virtuel, où tout devient ou est 

en train de devenir information63 ». Le numérique a développé des activités 

techniques socialisantes. Les trois premières ruptures convergent vers une 

redéfinition de l’information. La rupture avec le passé se traduit en milieu 

hospitalier, par la naissance du SIH, devenu le lieu privilégié d’échanges et de 

stockages d’informations. La nouvelle temporalité connecte les professionnels en 

                                                           
62. Arendt H., Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, [1958], 2014, p. 315. 
63. Doueihi M., Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011, p. 17. 
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temps réel. Enfin la rupture avec l’individualisme libère l’information dans un 

collectif circonscrit. Mais qu’en est-il de la culture ? La culture technicienne, 

souhaitée et défendue par Simondon, est-elle, de fait, déjà présente à l’hôpital ? 

Ouvre-t-elle vers un humanisme numérique ? Les trois premières ruptures, au 

dénominateur commun technique, qui se sont succédées quasi instantanément, ont 

mis à mal la culture soignante traditionnelle, créant une inadaptation à la réalité 

numérique. Cette inadaptation s’est traduite par les débats autour du partage 

instantané de l’information entre professionnels de soin. Tout gravite donc autour 

de l’information. Mais comment peut-on avoir une culture sans partage ? Les plus 

technophobes ont perçu l’effondrement d’une culture du verbe au profit d’une 

culture du code, c’est-à-dire un rapport froid, contraint et non consenti à la 

technique. Un partage de l’information subordonné à la technique, où l’individu 

s’efface devant le collectif, a-t-il un devenir ? Gilbert Hottois met dos à dos une 

humanisation superficielle de la technique et une technicisation de l’humain. Il 

précise que « Un rapport à la technique est un rapport qui reconnaît la dissymétrie 

de l’homme et de la technique, ainsi que leur complémentarité dans un devenir 

ouvert, une coévolution, c’est-à-dire une culture technique64 ». Le numérique 

n’exclut pas l’individuel, et si certains soignants dénoncent un certain ostracisme, 

c’est à l’opposé, leur ancienne culture qui ostracise cette nouvelle technique.  

Cette nouvelle culture émergente est source de conflits axiologiques, car elle 

sous-tend des dimensions sociales et politiques. 

Le schéma que nous proposons ci-après représente les quatre ruptures. Nous 

pouvons les réunir artificiellement en deux grands groupes : la métamorphose 

technique qui initie le processus, et la métamorphose culturelle qui ouvre vers un 

nouvel humanisme. La métamorphose technique est brutale et brève. La 

métamorphose culturelle est lente et très différenciée générationnellement entre les 

digital natives, les générations nées avec le numérique, et les digital migrants. Cette 

différence peut s’observer au sein d’une même équipe de soin. Mais n’y-a-t-il pas 

conflit entre ces deux métamorphoses, technique et culturelle ? 

 

 

                                                           
64. Hottois G., Simondon et la philosophie de la « culture technique », op. cit., p. 94. 
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Les deux premières métamorphoses numériques hospitalières 

 

 

 

 

Métamorphose culturelle 

 

 

 

 

 

Métamorphose technique 

(la matière et la forme) 

 

 

 

 

 

Pour Simondon, le conflit existe entre technique et culture, mais il est 

apparent, et apparaît plutôt comme un conflit entre deux niveaux techniques, « le 

niveau qui fait des techniques des enchaînements de moyens au service de fins intra-

culturelles et le niveau qui donne aux techniques une ouverture vers un grand geste 

auto-normatif ayant un sens évolutif, modifiant la relation de l’espèce humaine au 

milieu65 ». Le premier niveau dont parle Simondon cherche à limiter l’évolution 

technique pour qu’elle reste dans des normes culturelles. La transformation 

technique n’entraîne pas alors de métamorphose culturelle. La culture apparaît 

comme une culture fermée voulant contenir l’évolution technique. Le second 

niveau se présente davantage comme une incorporation de contenus mentaux par 

l’apprentissage et l’éducation tout au long de la vie. On comprend ainsi, que les 

digital natives, qui ont incorporé dès le plus jeune âge certains schèmes cognitifs et 

perceptifs, auront un usage spontané des objets numériques. 

                                                           
65. Simondon G., Sur la technique (1953-1983), op. cit., p. 323. 

 

 

Nouvelle culture 

 

 

Rupture avec l’individualisme 

 

 

Nouvelle temporalité 

 

 

Rupture avec le passé 
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L’informatisation des établissements de santé en France est un chantier 

monumental, débuté il y a quelques années, avec comme seule utilité affichée la 

sécurisation du circuit du médicament. Ce chantier s’est fait avec des moyens et des 

ressources techniques limités pour satisfaire aux réglementations des bonnes 

pratiques de la HAS. Le sens évolutif culturel que mentionne Simondon est tout 

juste perceptible au sein des équipes de soin. 

 

Selon la théorie simondonienne, la métamorphose technique reste sous tutelle 

de la métamorphose culturelle. C’est bien la métamorphose finale, culturelle qui va 

changer définitivement notre mode de relation à l’information, c’est-à-dire aux 

autres. Le geste technique numérique sublime seulement les moyens. Simondon 

insiste sur le danger de limiter le geste technique selon des normes culturelles 

anciennes. Le danger est « l’arrêt de l’évolution possible en considérant que l’état 

déjà atteint permet de définir un règne des fins, un code dernier des valeurs66 ». 

Nous verrons plus loin que cette situation correspond aux formes d’hybridité 

rencontrées encore dans les structures hospitalières. L’arrêt de l’évolution vient 

d’une opposition, entre d’un côté la technique qui est dynamique avec 

l’informatisation du processus de soin, et de l’autre la culture ancienne qui tarde à 

se métamorphoser et qui reste statique, ancrée dans une certaine inertie. Il ne peut 

y avoir de complémentarité créatrice entre ces deux régimes. A un degré plus infra, 

au sein de l’hôpital, des cultures aussi s’affrontent. Chaque groupe de soignants, 

qu’ils soient médecins, chirurgiens, radiologues, infirmières, aides- soignantes, 

biologistes, apporte sa culture propre. La technique numérique se trouve confrontée, 

non pas à une culture soignante, mais à des cultures. Cette multiplicité peut faire 

obstacle à une culture numérique commune. 

Quoi qu’il en soit, la métamorphose numérique, complète, ou en voie 

d’achèvement, s’est dotée de nouveaux atouts, parfois adulés, parfois contestés. Si 

cette puissance organisatrice du savoir rassemble les soignants, le pouvoir du 

numérique interroge. 

 

 

 

                                                           
66. Id., pp. 323-324. 
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I. Une puissance organisatrice qui rassemble 

 

Le terme de révolution numérique, habituellement utilisé, ne correspond pas 

aux différentes ruptures que nous venons d’évoquer. Il ne s’agit pas non plus d’une 

simple transformation, ni d’une mutation, mais d’une métamorphose. La 

métamorphose procède à un saut qualitatif qui surprend, et comme le souligne 

Patrick Dandrey « Elle est hors du rythme de la nature, et est irréversible67 ». Dans 

la nature, l’exemple paradigmatique de l’irréversibilité est celui de la 

métamorphose de la chenille en papillon, nous l’avons déjà évoqué : un saut 

stupéfiant, une valorisation, tant l’avant et l’après n’ont rien de commun, 

apparemment, et n’évoluent pas dans le même milieu. A l’hôpital, nous sommes 

passés d’un milieu analogique avec des supports multiples (papier, film 

radiologique), palpables, matériels, à un milieu très différent, un milieu toujours 

réel avec des supports dématérialisés, numériques, impalpables, que d’aucuns 

diraient virtuels. Mais cette virtualité est bien réelle.  

Dans la métamorphose, l’avant nous rebute, l’après nous émerveille, ou 

l’inverse. Donc toute métamorphose n’est pas une valorisation. Ovide débute son 

ouvrage Les métamorphoses par cette phrase : « Je veux dire les formes changées 

en nouveaux corps68 ». Les nouveaux corps ne sont-ils pas parfois des monstres ? 

Qualifier le SIH de monstre informationnel rejoindrait l’idée d’un Gestell que 

Dominique Folscheid, dans son article « De l’homme à la puce » baptise ogre. « Un 

ogre qui dévore tout, assimile tout, digère tout69 ». Cette monstruosité technique, 

fruit d’une métamorphose imposée semble être le pire plutôt que le meilleur pour 

certains soignants : métamorphose punition avec son lot de contraintes entravant le 

travail quotidien, plutôt que récompense facilitant la prise en soin du patient. 

Certains verbatim soignants reviennent en écho : « Avec cette informatisation, on 

ne retrouve plus rien, on n’a plus le temps de voir les patients ». Certains soignants 

ressentent une entrave, plutôt qu’une transformation facilitatrice. 

L’informatisation des établissements hospitaliers s’est installée brutalement, 

hors temps en quelque sorte. En un temps compressé, quelques semaines, les 

                                                           
67. Dandrey P, entretien avec Raphaël Enthoven, La leçon de philosophie : la métamorphose, Arte, 
15 décembre 2013. 
68. Ovide, Les métamorphoses, Livre I, 1-2 ; trad. Marie Cosnay, Paris, L’Ogre, 2017. 
69. Folscheid D., « De l’homme à la puce », op. cit., p. 4.  
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données de santé collectées historiquement sur papier, ou transmises oralement, se 

sont métamorphosées en data, par l’intermédiaire d’une suite logique de « 1 » et de 

« 0 ». Un retour en arrière est inenvisageable, du moins de façon volontaire. Le seul 

retour en arrière possible, et autorisé, s’effectue lors d’un bug informatique du 

système. Le papier redevient alors le support de l’information lors d’une procédure 

qualifiée de « dégradée ». Un retour dans le passé qui déstabilise et désorganise. 

Cette méta - morphose, ce changement qualitatif de forme, au-delà de ce que 

l’on pouvait imaginer il y a trente ans de cela, sont à la fois inquiétants et fascinants, 

le propre sans doute de toute métamorphose. Elle s’est imposée à l’hôpital comme 

nécessité pour résoudre des problèmes, aussi bien dans les processus de production 

que ceux de transmission de l’information. Comment expliquer le ressenti ambiant 

d’une qualité de la relation qui se serait fortement dégradée avec l’informatisation ? 

La métamorphose dépossède. Elle rompt, un peu de façon magique, avec une forme 

initiale circonscrite. Cette forme initiale, n’est-ce pas celle d’une information orale, 

recueillie dans un colloque singulier, haut lieu du transfert d’informations, qui 

brutalement s’est transformée, dilatée, avec l’apparition de la triangulation 

soignant-soigné-ordinateur ? La trace écrite manuellement, retranscrivant le 

contenu du colloque singulier a disparu. L’information a pris une autre forme, une 

forme contre-nature, diront les nostalgiques du papier qui imaginent un péril dans 

cette métamorphose numérique. Pour reprendre la phrase de Hölderlin, citée par 

Heidegger, « Mais, là où il y a danger, là aussi croît ce qui sauve70 », n’y-a-t-il pas 

dans cette métamorphose qui inquiète une nouvelle voie qui rassure, celle d’une 

information comme organisation, c’est-à-dire comme néguentropie ? Cette 

métamorphose organise une information initialement diffuse, fouillie. Elle tend à la 

circonscrire dans un temps et un lieu présents. Ce constat rejoindrait celui de 

Simondon qui pense que la technique est une œuvre d’organisation. L’information 

numérique hospitalière a gardé en elle son « ADN natif », c’est-à-dire les données 

de santé du patient devenues quelque chose d’autre en demeurant les mêmes. Ce 

qui change, c’est la puissance organisatrice du système numérique.  

Ce saut n’est pas complet car nous sommes encore, dans certaines unités de 

soins, dans une forme d’hybridité, une métamorphose arrêtée en cours de route, 

c’est-à-dire moitié papier, moitié informatique, qui rassure les plus technophobes. 

                                                           
70. Heidegger M., « La question de la technique », Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 
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Ces derniers résistent en optant pour ce mode mixte de l’information, faisant 

obstacle à la normativité qui surgit, imposée par des standards issus des organismes 

de tutelles. Cette normativité est contestée, et l’entrée en résistance contre la 

technique se fait sur ce mode de métissage de l’information. Mais l’hydride suit 

deux normes distinctes, parfois en conflit. Cette cohabitation est fortement 

sanctionnée par le Ministère de la Santé dans ses directives de certification HAS 

des hôpitaux. L’enjeu est donc autre, et d’une puissance organisatrice, la 

métamorphose numérique se dote aussi d’une puissance politique. 

Le politique aurait-il orchestré cette métamorphose à des fins de maîtrise 

totale de l’information, et pour quel enjeu ? L’information porteuse du savoir est 

pouvoir, et le savoir numérisé, automatisé, est désormais détaché du soignant. Les 

données de santé, dont nous avons analysé précédemment les métamorphoses en 

informations numérisées, sont déjà l’objet, dans les hôpitaux, de datamining par les 

attachés de recherche clinique, ces professionnels qui fouillent, explorent, extraient 

des connaissances à partir du SIH. Nous avons dans ce cas précis, une circulation 

de l’information, parfois circonscrite seulement à l’établissement, parfois inter- 

établissements dans le cadre d’études nationales, une propagation choisie par les 

investigateurs des études et donc volontaire, mais qualifiable pour certains 

soignants de propagation subie. La diffusion du savoir inquiète. 

Bernard Stiegler analyse la gouvernementalité algorithmique en trois temps. 

« Le premier est celui de la récolte massive de données non triées71 ». C’est 

l’émergence des big data, c’est-à-dire de la masse d’informations récoltées en 

juxtaposant chaque individu porteur de données de santé. « Le second temps est 

celui du traitement, des extractions de traits communs72 ».  Nous l’avons mentionné, 

c’est le temps du datamining. On essaye d’établir des corrélations statistiques entre 

les individus représentés par leur clone virtuel dans le SIH. C’est une forme de 

désindividuation. Les individus n’existent plus, seule compte la production 

d’informations normées. « Le troisième temps est celui de l’usage de ces savoirs 

probabilistes statistiques à des fins d’anticipation des comportements73 ». Le champ 

d’action est donc tourné vers l’avenir et a, paradoxalement, pour but d’appliquer de 

nouvelles normes aux individus classés en catégories : « un nouveau processus 

                                                           
71. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, op. cit., p. 202. 
72. Id., p. 203. 
73. Ibid., p. 205. 
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d’individuation psychique, collective et technique74 ». Bernard Stiegler décrit ainsi 

une boucle où se succèdent, individuation psychique - désindividuation - 

individuation psycho-socio-technique ou transindividuation. L’individuation 

psychique ne participe plus directement à l’individuation psychosociale, et ce 

passage intermédiaire par une désindividuation va à l’encontre de la théorie 

simondonienne sur la voie directe de l’individuation (nous ne développerons pas ici 

la voie transitoire décrite par Simondon, où l’angoisse, comme émotion, provoque 

une désindividuation provisoire). Bernard Stiegler admet d’ailleurs que le 

numérique corrompt la transindividuation, en ce sens qu’il « court-circuite les 

individus psychiques75 ». La métamorphose numérique est à la fois en acte et en 

puissance perpétuels. Elle produit des normes métastables, c’est-à-dire des 

standards qui se remettent à jour en permanence par la succession des trois temps 

qui se font « en même temps76 ». La vitesse informatique dépasse l’individuation 

psychosociale ou transindividuelle qui ne peut plus s’opérer dans chaque être du 

collectif.  

N’est-ce pas le danger d’avoir entre les mains un pouvoir automatique 

algorithmé dont la « vitesse analytique77 » dépasse la raison ? C’est une question 

clivante qui alimente les débats entre les défenseurs d’un savoir contrôlé et ceux 

qui espèrent trouver dans le numérique des solutions à une meilleure santé 

collective : en somme, ceux qui défendent un partage d’informations contrôlé entre 

émetteur et récepteur prédéfinis en respectant la singularité des patients et ceux pour 

qui la diffusion, la propagation et l’analyse informatique des données de santé sont 

indispensables à l’élaboration d’une nouvelle politique de santé publique. C’est un 

clivage entre un savoir comme « trésor à défendre, ou un savoir comme richesse à 

faire fructifier78 ». Comment trancher entre protectionnisme ou libre échange, entre 

épargner ou investir ? La technique remet en débat les liens entre individu et société, 

mais la métamorphose numérique apparaît d’emblée comme une éthique 

conséquentialiste, principalement utilitariste. Le pouvoir des big data au service 

d’une politique de santé publique visant le bien du plus grand nombre, contraste 

                                                           
74. Ibid., p. 205. 
75. Ibid., p. 266. 
76. Ibid., p. 206. 
77. Ibid., p. 269. 
78. De Lard-Huchet B., Despatin J., « Les données de santé : une richesse à faire fructifier ou un 
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avec le socle déontologique des soignants centré sur l’individu. Ce pouvoir, cette 

gouvernementalité algorithmique, semblent donc nous contraindre au lieu de nous 

émanciper. Au final, comment concilier respect des données personnelles de santé 

des citoyens avec un pouvoir qui nous oblige à alimenter un réservoir commun de 

savoir ? 

 

II. Une culture du savoir ou une culture du pouvoir ? 

 

Les données de santé des patients sont désormais collectées dans le SIH au 

moyen d’artéfacts et l’accès à ces données ne se fait qu’à travers eux. Cette 

centralisation du savoir qui s’est constituée à bas bruit, cette cyberdépendance qui 

s’est infiltrée dans nos établissements de santé, conduisent à nous interroger sur ce 

que Michel Foucault nomme le « pouvoir-savoir79 », car les données de santé 

portent en elles un élément essentiel, à savoir des informations à caractère 

personnel, c’est-à-dire les fondations du secret médical, un savoir et un pouvoir 

détenus historiquement par le médecin dans son colloque singulier avec le patient. 

Faut-il aborder à l’hôpital les informations numérisées, les data, par le paradigme 

du savoir ou du pouvoir ? Si ces deux termes sont inséparables et complémentaires, 

ils ne sont peut-être que des moyens pour analyser cette métamorphose numérique 

qui s’opère devant nous.  

 

Le circuit du médicament en Cheval de Troie de la gouvernance 

algorithmique 

 

Tout a commencé par le circuit du médicament. Initialement, l’Etat a imposé 

aux établissements de santé l’informatisation du circuit du médicament sur ses trois 

phases, la prescription, la dispensation, l’administration. Pour l’Etat, il s’agissait de 

sécuriser ce processus et donc de diminuer les événements indésirables en 

fréquence et en gravité. En 2011, le Ministère de la Santé officialise cette obligation 

avec la parution le 6 avril de l’arrêté, dit « Arrêté RETEX80 », relatif au 

management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments 

dans les établissements de santé. A ce moment-là, les soignants et les directions 

                                                           
79. Foucault M., Œuvres II, Paris, Gallimard, 2015, p. 289. 
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hospitalières adhèrent. Mais a posteriori, certains y voient une façon déguisée, une 

ruse pour enclencher l’informatisation des établissements de santé à partir du sujet 

hautement sensible du médicament et de ses effets iatrogènes. La 

gouvernementalité est en marche, et au-delà du médicament, ce sont tous les 

processus de soins qui vont s’enchaîner en cascade.  

Le pouvoir d’organisation de la technique se mêle brutalement du savoir des 

soignants. L’informatisation, au travers du paramétrage, élabore dans les logiciels 

des référentiels à destination des praticiens. Ceux-ci sont définis comme étant une 

aide à la prescription. Mais comment sont construits ces référentiels ? Ils s’adossent 

principalement à un paradigme positiviste représenté par les savoirs académiques, 

par le concept de la médecine fondée sur le niveau de preuve nommée evidence-

based medecine ou EBM, qui a émergé dans le début des années 1960. Si ce 

processus hypothético-déductif est dominant et répond à l’exigence de l’article 32 

du Code de déontologie médicale qui stipule « Dès lors qu’il a accepté de répondre 

à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins 

consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science81 », la 

pratique médicale quotidienne fait aussi appel à d’autres stratégies, en particulier à 

la stratégie expérientielle. Celle-ci inclut notamment la dimension psychosociale 

dans la décision thérapeutique, une approche plutôt qualitative avec des pratiques 

recommandées mais pas toujours respectées à la lettre, pour être conformes à 

l’exigence du patient ou à son contexte environnemental. Deux solutions totalement 

opposées semblent alors s’offrir aux professionnels responsables du paramétrage 

des logiciels. La première consiste à intégrer dans les référentiels informatisés 

toutes les pratiques médicales des praticiens de l’établissement, sans analyse 

critique. Dans ce cas, les pratiques utilisées et justifiées par de simples arguments 

d’opinion exposent au risque de s’écarter des recommandations des bonnes 

pratiques. La seconde option du paramétrage, consiste à considérer l’outil 

informatique comme une sorte d’évaluateur légitime des pratiques professionnelles 

et donc d’inclure dans les logiciels les seules pratiques prouvées, avec cette fois-ci 

le risque de faire de la technique un outil de normativité des pratiques. Au final, la 
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qualité du savoir sera impactée par le niveau du curseur que l’établissement placera 

entre ces deux solutions, qui dans le quotidien des soins cohabitent obligatoirement. 

Le pouvoir de la technicité qui se mêle du savoir, en créant une tension entre 

savoir scientifique et savoir d’expérience, est susceptible aussi de s’emmêler, créant 

dans le SIH des informations, tantôt basées sur des pratiques justes, tantôt basées 

sur des pratiques justifiées, toutes mélangées et indissociables les unes des autres. 

Mais une pratique justifiée est-elle une pratique juste ? Patrick Peretti-Watel, en 

parlant de la culture du risque mentionne que « […] les individus sont capables de 

justifier leurs actes en les appuyant sur des arguments convaincants, même s’ils ne 

sont pas forcément justes : en ce sens, les individus font preuve d’une rationalité 

cognitive82 ». Le doute sur la valeur de telle ou telle information peut émerger chez 

les soignants qui consultent chaque jour de nombreux dossiers médicaux par la 

manipulation et la fiabilité des informations.  

Après s’être mêlée du savoir, s’être emmêlée entre des pratiques justes ou 

justifiées, la technique peut-elle démêler seule cette tension ? La métamorphose 

culturelle a comme point de départ la prise de conscience de la nécessité de prendre 

comme modèle, la co-production des savoirs. Ce modèle, rappelle celui que Michel 

Callon83 développe comme la forme la plus aboutie de démocratie technique, celle 

qui allie savoirs techniques, savoirs scientifiques, savoirs profanes, savoir-faire. Il 

doit être compris ici comme une inclusion de la technique dans le collectif soignant, 

un ensemble sociotechnique en construction identitaire. Mais comment, dans cet 

espace fermé hospitalier, le savoir et le pouvoir cohabitent avec la technique ? 

 

Michel Foucault et Simondon émettent une critique de la connaissance, 

Foucault en plaçant le pouvoir avant le savoir, Simondon en critiquant la séparation 

de l’a priori et de l’a posteriori comme théorie de la connaissance. Comment les 

interpréter ? 

 

 

 

                                                           
82. Peretti-Watel P., La société du risque, Paris, La découverte, 2010, p. 36. 
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Théorie simondonienne du savoir 

 

Toutes nos connaissances font appel à des médiations techniques. « La 

distinction de l’a priori et de l’a posteriori, retentissement du schème 

hylémorphique dans la théorie de la connaissance, voile de sa zone obscure centrale 

la véritable opération d’individuation qui est le centre de la connaissance84 ». La 

connaissance n’est donc ni la forme (l’a priori) ni la matière (l’a posteriori), mais 

cette « zone obscure » entre ces deux extrêmes, c’est-à-dire la relation. La matière 

brute, saisie sur l’ordinateur, ne peut pas entrer en relation avec la forme brute, le 

logiciel. Il faut une préparation du logiciel, une saisie contrainte sur le clavier, ce 

qui implique une plasticité de l’information et un paramétrage du logiciel, 

programmé tel un moule, pour recevoir l’information, afin qu’une énergie se crée : 

c’est cette relation dynamique, que Simondon nomme « résonance interne », qui 

définit cette zone obscure, synonyme de connaissance. On comprend dès lors, 

l’attention que le soignant doit développer pour saisir les données sur son clavier, 

et la préparation technique des logiciels pour éviter toute entropie computationnelle. 

La donnée de santé saisie sur l’ordinateur se transforme en information dans le SIH. 

Puis, c’est en pénétrant dans le SIH que les soignants transforment spontanément 

l’information en connaissance. Les soignants entrent en résonnance interne avec 

l’information contenue dans le SIH.  

Simondon opère une comparaison au vivant de ce schème technique : « Le 

caractère actif de la forme, le caractère passif de la matière, répondent aux 

conditions de la transmission de l’ordre qui suppose hiérarchie sociale85 ». Les 

logiciels hospitaliers, la forme, auraient-ils pris le pouvoir sur la matière ? 

Imposeraient-ils une normativité à la matière, aux données de santé ? Cette 

transposition au vivant faite par Simondon suivant la théorie maître-esclave, laisse 

supposer l’émergence d’une forme de pouvoir de l’informatisation. Pouvoir social 

que dénonce moult soignants technophobes. La prééminence du savoir sur le 

pouvoir serait-elle mise à mal ? « Utiliser le schéma hylémorphique, c’est supposer 

que le principe d’individuation est dans la forme ou bien dans la matière, mais non 

dans la relation des deux86 ». Ce schème a ses limites dans une théorie de la 
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connaissance transposée à l’hôpital. Il y a de la réalité humaine dans la forme et 

dans la matière. La connaissance s’individualise dans la relation entre les deux. Les 

soignants ont le pouvoir de saisir des données (matière). Les soignants et les 

informaticiens ont le pouvoir de paramétrer ensemble les logiciels (forme). Le 

savoir n’est ni dans l’un, ni dans l’autre. Mais c’est la relation entre les deux qui 

crée la connaissance. 

 

Théorie foucaldienne du pouvoir 

 

La métamorphose hospitalière serait cette fois-ci d’emblée politique, 

contraignant en quelque sorte les soignants à changer leurs comportements dans la 

saisie (naissance) puis dans l’accès (vie) à l’information, à la connaissance. « Il faut 

plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant 

parce qu’il le sert ou en l’appliquant parce qu’il est utile) ; que pouvoir et savoir 

s’impliquent directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de pouvoir sans 

constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne 

constitue en même temps des relations de pouvoir87 ». Est-ce une main mise, un 

contrôle volontaire et autoritaire de l’Etat sur les données personnelles des 

individus, qui une fois numérisées, produiront des big data ? Ce concept de bio-

pouvoir foucaldien a-t-il encore un sens dans notre société numérique ? 

L’informatisation des établissements de santé, cette soudaineté technique, semble à 

la fois séquestrer l’information, la contrôler et être en mesure de la diffuser. Cela 

ressemblerait-il au panoptique de Bentham dont parle Foucault ? Il existe bien un 

premier pouvoir, centralisateur et celui-ci se développe parce qu’il s’appuie sur la 

collecte des savoirs scientifiques, instrumentaux. Il existe aussi un second pouvoir, 

celui du partage, de redistribution de l’information, donc de répartition du pouvoir. 

Il faudrait sans doute parler ici d’un bio-techno-pouvoir qui a fait naître partout en 

France de multiples SIH, des « monstres informationnels » qui semblent tout 

dominer. La métamorphose numérique a redistribué les cartes entre savoir, pouvoir, 

et individu. Le relation n’est plus verticale, hiérarchisante, mais horizontale, 

individuante, et c’est davantage dans l’espace que vont se jouer les rapports de 

force, de pouvoir. On pourrait même dire que c’est dans la prévisibilité des actes 
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que s’exerce vraiment le pouvoir. Nous ne sommes plus dans une docilité des corps 

comme Foucault l’a décrite, où discipline et contrôle étaient les maîtres-mots. Mais 

qu’avons-nous gagné ou perdu avec l’informatisation ? Les algorithmes nous 

guident dans la saisie des données, les droits d’accès à l’information nous mettent 

froidement à une place prédéterminée en lien avec notre fonction et neutralisent 

l’incertitude. Une impression de techno-piratage du savoir a envahi l’esprit de 

certains soignants. Le territoire du dossier médical papier a laissé la place à un 

terrain vierge, virtuel, où chacun désire s’approprier un part du savoir et donc de 

pouvoir. La capture de l’information ne peut plus se faire sans relation. On rejoint 

ainsi la pensée de Simondon, pour qui, l’information est relation. 

 

Nous avons vu que le fil directeur de cette métamorphose hospitalière suit 

principalement la transformation de l’information. Cette transformation technique, 

avec en toile de fond, cette tension incessante entre pouvoir et savoir, va impacter 

le vivant, qu’il soit soignant ou soigné. Muriel Combes précise dans ce sens la 

pensée de Simondon : « L’exigence apportée par Simondon quant à la pensée de 

l’information est celle de placer en son centre la relation telle qu’il l’entend ; du 

point de vue d’une politique de la vérité, cette exigence serait celle de disjoindre la 

construction de la vérité des opérations de pouvoir contemporaines et de la joindre 

à des opérations de résistance de telle sorte qu’en elles le pouvoir de la vérité puisse 

s’exercer autrement88 ». Savoir et pouvoir reste intimement liés, mais ni l’un ni 

l’autre n’exerce plus une hégémonie. Est-ce le passage d’un couple savoir-pouvoir 

privatisé à un couple savoir-pouvoir dénaturé ? Sans doute pas, car la 

métamorphose numérique transporte l’hôpital dans un autre présent, celui de la 

relation, une nouvelle relation exigeante à construire, car elle s’adosse à un lieu 

commun à tous les soignants, donc un lieu public.  

La métamorphose numérique des hôpitaux est une métamorphose de 

l’information. La question que nous nous posons à présent est de savoir si les 

soignants considèrent la technique informatique comme un médiateur fonctionnel 

ou comme un simple instrument d’usage. Cette distinction entre usage et 

fonctionnement est essentielle chez Simondon. Réduire la métamorphose 

numérique à un simple usage socio-économiquement déterminé nous prive d’un 
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progrès social. En effet, c’est le fonctionnement, la technicité proprement dite, qui 

internalise le social à l’âge de l’information, et non pas l’usage. Nos ordinateurs, 

nos programmes, nos logiciels médicaux donnent ainsi raison à Simondon, car ils 

incorporent une normativité qui concerne, comme le souligne Vincent Beaubois, 

« le comment et non le pourquoi89 ». Si cette position simondonienne paraît 

complexe, nous pouvons néanmoins la comprendre dans la réalité hospitalière, car 

différents usages, parfois fantaisistes, peuvent naître d’un même schème technique. 

Et nul doute que cet âge de l’information, qui est un âge des ensembles, des réseaux 

et qui permet une transindividualité humaine, apparaît aux yeux du soignant 

d’abord comme une réalité réduite à l’individu technique, l’ordinateur dont on « fait 

usage ».  

C’est donc du mode de coexistence de la technique et du soignant que nous 

allons à présent développer. Comme l’information est centrale, c’est de la 

circulation et de la régulation de celle-ci qu’il sera question. Cette culture 

numérique, cette nouvelle culture, se constituera-t-elle sur les bases d’une certaine 

sagesse, que Simondon nomme « sagesse technique90 » ? Cette expression qui peut 

paraitre surprenante évoque l’idée d’une prise de conscience sereine de l’homme 

de la technique, à la fois responsable et détachée de l’objet technique. La relation à 

la technique ne doit pas être exclusive. La cyberdépendance installée dans les 

hôpitaux focalise encore l’attention de certains soignants qui se sentent gouvernés 

par la technique.  

Le numérique présente deux facettes, deux modèles : d’un côté un modèle 

mathématisant, représenté par le code, la trace, que l’on pourrait nommer technique, 

et d’un autre côté un modèle esthétique au sens simondonien, c’est-à-dire beau dans 

l’action « […] s’intégrant au monde humain qu’il prolonge91 », que l’on pourrait 

nommer non-technique. Simondon les nomme respectivement « […] théorique et 

pratique, réunis en science et éthique92 ». Faut-il chercher à unifier ces deux 

modèles ou sont-ils irrémédiablement distincts ? Quoi qu’il en soit, c’est bien de 

                                                           
89. Beaubois V. « Design et technophanie », in Barthélémy J.-H., (sous la direction), Cahiers 
Simondon n°5, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 67. 
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pratique, ou d’éthique, dont il faut débattre. Avec la métamorphose numérique 

hospitalière, nous entrons dans une nouvelle manière de traiter l’information, de 

communiquer sans papiers, et la pratique informatique des soignants va devoir 

inéluctablement s’interroger sur une pratique éthique du partage d’information. 

 

Dans la genèse du SIH, les métamorphoses technique et culturelle 

correspondent à une première individuation, une première concrétisation de l’objet 

technique. Mais ce processus de concrétisation ne peut acquérir sa cohérence 

interne que par une seconde individuation, celle des frontières, lui donnant une 

capacité de fonctionnement. 
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CHAPITRE III. METAMORPHOSE DES FRONTIERES  

 

Les données de santé, en migrant de chaque individu technique, les 

ordinateurs des soignants, vers le SIH, interconnexion de tous les individus 

techniques, se sont transformées en informations structurées. Ce changement 

d’identité, confère à l’information un nouveau statut que nous allons tenter de 

définir. La métamorphose numérique a créé une information en mouvement, ce que 

l’on nomme « information portée », qui est en perpétuel déplacement, et par voie 

de conséquence, elle a induit la nécessité de définir le territoire et les frontières de 

ce déplacement.  

 

I. Les frontières du SIH 

 

Comment l’informatisation du processus de soins a-t-elle concentré 

l’information dans le SIH ?  

L’entrée des soignants dans le SIH est très réglementé par les différents 

décrets relatifs aux droits d’habilitation. Chaque soignant, selon son profil 

professionnel, accède à l’information par un code d’identification et un mot de 

passe. Ces clés lui ouvrent l’accès à l’information médicale qui lui est réservée. 

Cette possibilité de « sortir » le savoir du SIH, est couplée avec une protection 

contre les intrusions non autorisées dans le SIH. Nous avons bien ici les deux 

fonctions premières d’une frontière, à savoir la régulation des flux d’entrée et de 

sortie. Mais ces frontières virtuelles du SIH s’imposent aux soignants, qui tantôt y 

voient une porosité de mise en relation et un espace de liberté d’échanges, tantôt un 

mur qui enferme des informations qu’ils voudraient connaître. Ce dualisme renvoie 

à la tension entre accessibilité et confidentialité, et donc au devenir du secret 

médical. Analysons d’abord les caractéristiques de ces frontières du SIH : leurs 

formes en mouvement, leurs façons de reconnaître l’identité et donc l’altérité, et au-

delà leurs forces et faiblesses. 
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Des frontières informes en mouvement 

 

Le SIH est un nouveau territoire, sans frontières naturelles. Ces dernières 

ont été créés pour contenir l’information et s’adapter aux volumes des données de 

santé des patients : des limites sans borne en quelque sorte. Ces frontières sont des 

espaces artificiels de contact et de séparation en constant devenir, pour deux raisons 

principales. D’abord par l’évolution institutionnelle, comme par exemple 

l’élargissement de la notion d’équipe de soins93, qui ouvre l’accès à l’information 

médicale à des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. Ensuite, 

par la dimension quantitative des données qui augmentent dans le SIH de minute 

en minute. On repousse donc sans cesse les frontières, sans les abolir. Ces frontières 

affirment un espace approprié, une compétence que l’on peut qualifier de 

territoriale, une compétence qui est celle de l’hôpital, donc une acceptation 

politique des frontières. C’est aussi un territoire collectif qui le distingue 

radicalement du territoire de l’information papier, qui certes se mettait en 

conformité avec le secret médical partagé, mais dont le primat était le colloque 

singulier. Ce territoire numérique hospitalier a une dimension juridique par les 

droits d’accès réglementés, une dimension sociale par les échanges perpétuels entre 

soignants, et une dimension culturelle par l’identification professionnelle qu’il 

impose. C’est un territoire géographique numérisé ou géo-computationnel qui 

s’interface en permanence avec les soignants et qui interface les soignants entre 

eux. Ce terme d’interface définit un espace relationnel entre la technique et 

l’homme. Cette relation s’établit dans un milieu instable sans borne fixe, mais avec 

des frontières qui rendent les soignants non plus propriétaires de l’information, mais 

plutôt locataires. Ce « mi-lieu94 » comme l’exprime Vincent Petit, doit se saisir, 

certes selon l’espace, mais aussi selon le temps. Nous avons donc à la fois des 

frontières territoriales et des frontières temporelles. C’est l’instantanéité de 

l’information qui façonne ces frontières temporelles. Dans leur activité de soin, 

quand les soignants accèdent au SIH, ils passent la frontière territoriale, mais il est 

                                                           
93. Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l'équipe de soins visée 
au 3° de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, op. cit. 
94. Petit V., « Le concept de milieu en amont et en aval de Simondon », in Barthélémy J.-H., (sous 
la direction), Cahiers Simondon n°5, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 47. 
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possible que l’information n’y soit pas encore arrivée, n’y soit pas encore 

disponible. Le mouvement de l’information se fait en deux dimensions, temporelle 

et spatiale. Ce concept de milieu, très présent dans la pensée de Simondon, nous 

interroge sur la capacité du SIH a devenir un milieu social, collectif. Ces frontières 

temporo-spatiales apparaissent comme le véritable médiateur entre le soignant et le 

SIH, ce que bien-sûr ne pouvait pas appréhender Simondon en 1958. « Pour 

comprendre l’homme et son milieu, il faut d’abord partir du mi-lieu, là où les deux 

pôles de l’humain et de la machine ne sont pas encore cristallisés95 » nous dit 

Vincent Petit. Il faut comprendre que la relation entre le soignant et le SIH est une 

relation sociale transindividuelle et non pas sociale interindividuelle, même si les 

soignants communiquent entre eux par le SIH.   

 

Des frontières qui protègent 

 

Le SIH privatise l’information aux soignants d’un établissement et, déjà 

pour certains, aux soignants d’un GHT. L’espace relationnel s’établit ici dans une 

troisième dimension, celle de la privatisation, non pas au sens privé s’opposant au 

public, mais privé comme social. Comment comprendre ces nouvelles frontières 

qui cristallisent les critiques des soignants et des soignés sur la grande accessibilité 

aux données médicales personnelles grâce aux ordinateurs ? Les frontières du SIH 

sont d’une grande complexité car elles associent des frontières armées pour se 

protéger contre les tentatives d’intrusion malveillantes, comme les cyber-attaques, 

et un maillage de frontières qui cloisonnent l’information pour qu’elle soit 

accessible en fonction du statut professionnel du soignant. Ce sont ces dernières 

frontières, de plus en plus poreuses, de part la transformation radicale de 

l’organisation des soins en équipe pluridisciplinaire, ou en équipe mobile, qui 

attisent la tension entre accessibilité et confidentialité. Le SIH semble avoir dissout 

le privé dans le social, le collectif. Chaque patient revendique pourtant un mur 

étanche entourant ses informations personnelles de santé, et revendique aussi la 

gestion du droit d’entrée au sein de cette enclave privée. Mais le SIH ne fonctionne 

pas ainsi. Il n’est pas la somme des juxtapositions de données médicales privées, il 

                                                           
95. Id., p. 52. 
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se révèle encore moins capable de hiérarchiser dans un dossier informatisé ce qui 

est visible de tous ou ce qui doit rester secret.  

 

II. Le statut de l’information dans les frontières du  SIH 

 

Le SIH, lieu d’hospitalité des données de santé 

 

Le SIH a été conçu pour accueillir sans restriction toutes les données de santé 

issues de tous les individus techniques hospitaliers. Mais toute donnée de santé, en 

migrant vers le SIH, devient-elle obligatoirement information ? Cette question fait 

résonance avec la définition de Simondon : « Etre ou ne pas être information ne 

dépend pas seulement des caractères internes d’une structure ; l’information n’est 

pas une chose, mais l’opération d’une chose arrivant dans un système et y 

produisant une transformation. L’information ne peut se définir en dehors de cet 

acte d’incidence transformatrice et de l’opération de réception96 ». La chose est 

donc la donnée de santé, mais, si elle se transforme obligatoirement en information, 

de quel type d’information s’agit-il ? S’agit-il d’une connaissance, d’un savoir ou 

d’un simple message ? 

La transmission de l’information et son devenir posent des questions cruciales 

aux soignants et aux soignés : informatisation, remède à l’accessibilité, ou 

informatisation poison de la confidentialité ? En fait, c’est toute la migration du 

savoir qui se joue, une fois l’information numérisée. Et cette destinée de 

l’information prend tout son sens quand il s’agit de penser information partagée et 

information propagée, disséminée. La numérisation des données impacte les 

relations humaines à l’hôpital.  

Revenons un instant sur ce concept de pharmakon développé par Jacques 

Derrida à propos de son commentaire du Phèdre de Platon dans son ouvrage La 

Dissémination97. 

Dans Phèdre, Socrate nous présente Theuth, comme « […] le premier qui 

découvrit […] les caractères de l’écriture98 ». Cette découverte, présentée au roi 

Thamous, ne fut pas couverte d’éloges par ce dernier : « Cette connaissance aura, 

                                                           
96. Simondon G., Communication et information (1960-1976), Paris, PUF, [2010] 2015, p. 159. 
97. Derrida J., La dissémination, Paris, Seuil, 1972. 
98. Platon, Phèdre, 274 c ; trad. Léon Robin, Paris, Les Belles Lettres, 1970.  
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pour résultat, chez ceux qui l’auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce 

qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire : mettant en effet leur confiance dans 

l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans et grâce à 

eux-mêmes qu’ils se remémoreront les choses99 ». Ce blâme, comme le qualifie 

Socrate, trouve des similitudes dans notre société numérique : on y parle de traces 

(empreintes) techniques (étrangères) et d’une confiance sans faille dans la 

technique, une confiance détachée (dehors et non dedans) de soi. Thamous affirme 

le primat du discours sur l’écriture. Socrate poursuit : « Celui qui se figure que, dans 

des caractères d’écriture, il aura laissé après lui une connaissance technique, et celui 

qui, à son tour, la recueille avec l’idée que des caractères d’écriture produiront du 

certain et du solide, sans doute ont-ils largement, ces gens-là, leur compte de naïveté 

[…]100 ». Outre le partage, ou la propagation de l’information numérisée, se posent 

ici, avec l’interprétation de la conclusion de Socrate, la véracité des données, leur 

valeur probante, mais aussi la compréhension et l’interprétation des informations, 

d’autant plus que celles-ci émanent à l’hôpital d’une écriture informatisée 

contributive. Socrate nous fait nous questionner sur l’herméneutique actuelle du 

numérique. L’écriture, le pharmakon, remède et poison à la fois de notre mémoire, 

Derrida l’interprètera dans la conclusion du Phèdre « […] moins qu’une 

condamnation de l’écriture au nom de la parole présente que la préférence d’une 

écriture à une autre, d’une trace féconde à une trace stérile, d’une semence 

génératrice, parce que déposée au-dedans, à une semence dépensée au-dehors en 

pure perte : au risque de la dissémination101 ». La donnée de santé numérisée, trace 

féconde ou stérile ? Génératrice ? Mais de quoi, d’un savoir partagé ? Dépensée en 

pure perte ? Mais comment ? Propagée, disséminée au-delà du cercle restreint d’une 

équipe de soins ? A propos de l’information, si c’est une richesse sous-estimée, ou 

un trésor qui sommeille, la question peut paraître surprenante de choisir entre une 

position offensive de circulation de l’information et une posture défensive de 

protection des données. Quelle attitude adopter ? Savons-nous maîtriser la 

technique qui est désormais dépositaire et gestionnaire de nos données de santé pour 

répondre à cette question ? Bernard Stiegler retourne à sa manière la question en se 

                                                           
99. Id., 275.  
100. Ibid., 275 c. 
101. Derrida J., La dissémination, op. cit., p. 172. 
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demandant si « la trace pourrait redevenir un objet social d’investissements102 ». A 

supposé donc qu’elle l’ait été dans le passé, l’information pourrait, selon lui, 

retrouver une valeur économique, principalement dans le domaine de la santé 

publique. Si l’information hospitalière tend vers cette dimension sociétale, la 

métamorphose annoncée manifeste bien une rupture avec l’individualisme et 

l’intersubjectivité. Il n’est pas étonnant de retrouver cette même vision chez 

Simondon, pour qui la forme la plus aboutie d’individuation est l’individuation 

psycho-sociale, collective. Le partage des données serait donc une forme de 

socialisation. Mais la vitesse de propagation et l’instantanéité de l’information 

numérisée ne vont-elles pas à l’encontre de cette thèse ? 

Le SIH est une structure qui organise les informations avec des propriétés 

techniques qui lui sont propres. Nous sommes toujours dans une intériorité, un 

fonctionnalisme. L’institution, par le biais de son SIH, semble accueillir 

l’information sur un mode conséquentialiste, utilitariste : l’information à 

disposition du plus grand nombre. Mais tant que l’information n’est pas consultée 

par un soignant, elle garde dans le SIH un simple statut de trace, à valeur neutre. 

 

Le SIH, seulement un lieu d’hospitalité des données de santé ? 

 

Les données de santé sont accueillies dans le SIH qui leur offre le statut 

d’information et un nouveau territoire de migration. Ces données de santé, ces 

migrants sans papiers ont le droit immédiat à l’hospitalité. Ce droit « […] engage 

une maison, une famille, un groupe103 » nous dit Derrida. Cette hospitalité est 

imputable à l’institution elle-même, qui par l’intermédiaire des droits d’habilitation, 

octroie à chaque soignant un visa d’entrée dans le SIH à chaque donnée qu’il saisit. 

L’hôte, l’hébergeur technique, outre son pouvoir d’hospitalité, assoit aussi sa 

souveraineté par la nécessité « […] de choisir, d’élire, de filtrer, de sélectionner ses 

invités, ses visiteurs ou ses hôtes à qui il décide d’accorder asile, le droit de visite 

ou d’hospitalité104 » selon Derrida. Si ce-dernier nous parle ici de l’homme, la 

transposition de l’hospitalité dans le domaine technique est éclairante. En 

choisissant les données de santé qui entrent dans le SIH, celui-ci procède de principe 

                                                           
102. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, op. cit., p. 50. 
103. Derrida J., De l’hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p. 27. 
104. Id., p. 53. 
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à un processus d’exclusion. L’exemple le plus fréquent est représenté par les 

données de santé en provenance de l’extérieur de l’établissement, issues 

principalement des structures, ou cabinets médicaux libéraux. Rares sont ces 

données qui ont la possibilité d’être hébergées par le SIH. On peut donc attribuer à 

ce dernier une forme de socialité privée qui entretient des relations avec l’extériorité 

et l’altérité.  

Mais cette hospitalité n’a-t-elle pas une autre dimension que technique ? N’a-

t-elle pas au travers du travail soignant, une dimension sociale ? Les soignants se 

sont adaptés à l’outil informatique, à des conditions d’un nouveau milieu. Un 

groupe social s’est constitué avec, et autour du SIH. Si Merleau-Ponty assimile le 

social à l’institutionnel, « Le social, c’est-à-dire la partie de la vie qui tient dans les 

relations avec les institutions105 », Simondon, diverge sur ce point, et par sa théorie 

de transindividuation, place le collectif comme constitutif d’une relation avec 

l’activité technique. Le SIH héberge les données de santé, en les transformant en 

informations, et entretient aussi les relations transindividuelles. On dépasse les 

relations du collectif de classe, liées au travail, et les relations interindividuelles du 

schéma préexistant à l’informatisation. L’objet technique, le SIH, résout la tension 

entre individu et groupe, entre interindividualité et socialité. Le transindividuel est 

à la fois individuel et collectif. Toute la conclusion de Simondon dans Du mode 

d’existence des objets techniques, repose sur le concept de collectif humain non 

aliéné, qui se réalise principalement par la réticulation, c’est-à-dire la mise en 

réseau : une mise en réseau de l’information, donc des individus. 

On peut déjà affirmer que le SIH n’est pas totalement un objet technique clos, 

fermé sur lui-même. Il entretient des relations avec une communauté. Il est à l’usage 

d’une certain groupe, les soignants, et à l’intérieur d’une institution, il recèle « une 

normativité fermé106 ». Simondon parle du dictionnaire comme symbole réel d’une 

société fermée. Le SIH pourrait être comparé à un dictionnaire ouvert, auquel les 

soignants se référeraient pour des bons usages. Certes, il a une signification sociale. 

Certes, il peut faire preuve aussi d’hospitalité envers un étranger, et l’exemple le 

plus récent au CHRU de Brest est l’import depuis 2017, de comptes-rendus de 

                                                           
105. Merleau-Ponty M., Merleau-Ponty à la Sorbonne : résumé de cours 1949-1952, Dijon, Cynara, 
1988, p. 93. 
106. Simondon G., Sur la philosophie (1950-1980), Paris, PUF, 2016, p. 118. 
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RCP107 extérieurs à l’hôpital. Simondon définit l’hospitalité comme « l’institution 

qui assouplit la limite de la cité fermée108 ». Simondon propose le concept 

d’encyclopédie, qui à la différence du dictionnaire est toujours inachevée, vise 

toujours à inclure, et s’incarne dans le devenir. Force est de constater que les big 

data, initiés dans les différents SIH, vont bientôt se réunir, d’abord sur les territoires 

des GHT, puis vont fusionner pour donner un espace national de connaissance, 

destiné, non plus à un groupe social fermé déjà constitué, mais « à des êtres virtuels, 

en voie de formation, à des êtres enfants et adolescents, à une humanité 

dynamique109 ». Cette collection de savoirs distincts sera dans un avenir proche au 

service d’une médecine prédictive pour les générations futures.  

 

La métamorphose des frontières, que nous avons définie comme seconde 

individuation du SIH, serait-elle un élan vers un encyclopédisme et donc vers un 

nouvel humanisme ? Il est difficile de répondre à cette question sans avoir réfléchi 

au devenir du secret médical. Les métamorphoses étudiées nous donnent une 

nouvelle représentation de l’information dans un système s’individuant. Dans 

l’information, se logent les données personnelles des patients, parfois publiques au 

sens sociales, parfois privées, parfois intimes. Face aux métamorphoses technique, 

culturelle, territoriale, impossible pour le secret médical de garder une forme 

archaïque. Il va devoir se transformer lui aussi dans un mouvement solidaire, c’est-

à-dire faire peau neuve, comme une renaissance renouvelée, au sens de Bernard 

Aspe : « La métamorphose est la seule guérison, car guérir signifie au fond renaître, 

par dissolution des structures, liquéfaction des schèmes de fonctionnement, et 

restructuration corollaire de tous les éléments et de leur assemblage110 ».  

  

                                                           
107. RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
108. Simondon G., Sur la philosophie (1950-1980), op. cit., p. 118. 
109. Id., p. 119. 
110. Aspe B., « La pathologie au lieu du transindividuel », in Roux J. (coordonné par), Gilbert 
Simondon, une pensée opérative, op. cit., p. 24. 



50 
 

 

CHAPITRE IV. METAMORPHOSE DU SECRET MEDICAL 

 

En milieu hospitalier, pour prendre en soin un patient, il semble aller de soi 

de partager une information dans une équipe de soin. Mais que mettons-nous 

derrière ce mot partage ? Si l’étymologie nous ramène à la notion de division en 

différentes parts, c’est-à-dire partir de l’unité et faire des sous-ensembles, la 

polysémie de ce mot nous offre aussi une définition inverse, celle de la quête de 

l’unité à partir de la diversité : un mouvement vers l’autre dans la division et un 

mouvement vers l’autre dans la recherche de lien. Natalie Depraz, à propos du 

partage, explique que : « Partager un gâteau, c’est le couper en parts distinctes 

égales. Mais la notion offre une transition entre dualité et tension. Car si elle a une 

signification séparatrice, elle engage aussi un mouvement vers l’autre : partager un 

deuil avec un ami, ce n’est pas couper son affection en deux, c’est la vivre avec 

l’autre, s’abandonner dans la confiance de pouvoir tout dire111 ». La question parait 

circulaire, elle décrit pourtant notre relation aux autres : faire ensemble, en commun 

dans une relation de confiance, ou faire seul. Dans le domaine médical, la rétention 

d’information peut être préjudiciable au patient, surtout en situation d’urgence 

vitale. 

 

I. Un partage qui sépare ou qui relie ? 

 

Partager ou échanger sont souvent confondus et interchangeables dans le 

langage courant. Il apparait pourtant que l’échange porte la dimension de 

réciprocité qu’Aristote nomme « ciment de la Cité112 » et que nous pourrions 

renommer aujourd’hui cohésion sociale ou « vivre ensemble ». Comment cette 

circulation de l’information existe-t-elle en milieu hospitalier ? Quelle importance 

donnons-nous à une information, plutôt qu’une autre, contenue dans un dossier 

médical ? En somme, tout se partage-t-il ? Est-ce que tout s’échange ? Les 

informations concernant nos données de santé sont intimement chargées d’une très 

grande valeur symbolique : le secret médical. Le soignant a besoin de savoir pour 

                                                           
111. Depraz N., Attention et vigilance. A la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, 
Paris, PUF, 2014, p. 337. 
112. Aristote, Ethique à Nicomaque, 1132 b 30 ; trad. Richard Bodéüs, Paris, GF Flammarion, 2004, 
p. 247. 
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pouvoir soigner. Ce besoin constitutif doit certes se conformer à la loi, ne pas faire 

effraction dans l’intimité, mais peut aussi présupposer deux conditions que décrit 

Philippe Fontaine : « […] l’existence de sujets susceptibles d’instituer cette relation 

d’échange, et, d’autre part, des objets de nature à être échangés113 ». La technique 

informatique redéfinit-elle ces deux conditions, remet-elle en question l’échange ? 

La médiation technique semble davantage s’utiliser dans le partage, la mise à 

disposition de l’information.  

Le SIH sert d’intermédiaire entre les soignants et, bientôt, entre les soignants 

et les soignés mais émetteurs et récepteurs se confondent. Dans cette confusion, 

l’échange se mue en partage, en mise en commun des informations. On n’échange 

plus une information contre une autre, on ne divise plus les informations selon telle 

ou telle échelle de valeur. Le SIH redistribue les informations, les partage en reliant, 

et séparant à la fois, les soignants. Mais la communication, la mise en commun, 

posent la question du rapport à l’autre, donc une dimension sociale. Quand Hannah 

Arendt évoque ce « vivre ensemble », elle parle « […] d’un monde d’objets qui se 

tient entre ceux qui l’ont en commun, comme une table est située entre ceux qui 

s’assoient autour d’elle ; le monde, comme tout entre-deux, relie et sépare en même 

temps les hommes114 ». La technique collecte dans le SIH des données, et crée un 

gisement d’informations, un espace de partage du savoir qui semble éloigner et 

rapprocher à la fois les soignants qui dialoguent de plus en plus par écrans 

interposés. Ce substitut dialogique d’usage façonne un nouvel agir 

communicationnel. Nous paraissons dialoguer avec l’écran, alors que l’outil nous 

relie à des centaines de soignants. L’information ainsi transmise, celle que Lucien 

Sfez nomme « une parole machine115 », prend le risque de devenir creuse, ou pire 

selon lui, de nous conduire à un tautisme auquel il faut résister. La parole vive toute 

en nuances, s’est complétée du langage écrit de la main, et à ce jour de la « parole 

machine » ou informatique. Cette dernière, d’apparence froide, formatée, ordonnée, 

hégémonique, ne doit pas nous éloigner les uns des autres, mais bien au contraire 

participer à l’individuation psychosociale telle que définie par Simondon, c’est-à-

dire une individuation psychique et collective. 

                                                           
113. Fontaine P., L’échange, Paris, Ellipses, 2002, pp. 6-7. 
114. Arendt H., Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 92. 
115. Canto-Sperber M., (sous la direction), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, tome 1, 
Paris, PUF, 2004, p. 345. 
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L’informatisation du dossier médical, et donc toutes les données de santé des 

patients d’un établissement hospitalier, n’a pas été mise en place dans un but 

premier d’une meilleure communication entre les soignants. Les notions de 

meilleure gestion et de sécurité optimale ont primé. 

 

II. L’émetteur, le canal de transmission et le récepteur 

 

Y-aurait-il rupture du sens ou ignorance du devenir de l’information ? La 

négligence, ou l’indifférence de l’émetteur font-elles ignorer l’existence d’un 

récepteur ? Il y a bien un réceptacle, le SIH, mais ensuite ? L’automatisation de 

l’information, sa production, sa transmission, sa réception, son stockage, ont créé 

un système complexe, le SIH, un entrepôt d’informations, qui, pour reprendre les 

mots de Bruno Latour, à propos de l’abandon en 1987 d’un projet technique 

révolutionnaire de déplacement collectif (projet Aramis), « […] est devenu 

invisible à force d’exister116 ». L’attention au devenir de l’information se serait-elle 

dissipée ? Mais pourquoi ? Est-ce « l’invisibilité de l’existant » pour reprendre les 

mots de Bruno Latour, ou plutôt le caractère aléatoire du récepteur de 

l’information ? Une entité statique qui est la connaissance d’une donnée (une 

information) va enclencher un processus dynamique qui est la communication 

(transmission de l’information de l’émetteur au récepteur par le biais d’un canal 

informatique). L’attention vigilance est nécessaire dans la collecte et la saisie de 

l’information, cette forme d’attention que Natalie Depraz pose comme substrat à 

« l’éthique de l’attention117 ». Mais prenons-nous en compte ce que réserve le SIH 

à cette information ? En définitive, une fois l’information saisie et enregistrée sur 

l’ordinateur, notre relation à l’autre s’arrête-t-elle à la touche « valider » sur notre 

clavier ? La confidentialité de certaines données s’est-elle solubilisée dans le 

dossier numérique ? Nous aurons à développer ces notions de privé et public et à 

démêler, ce qui, dans les informations, est destiné à être utilisé et non pas 

consommé, ce qui peut être partagé et non pas propagé. Le dossier informatisé est 

devenu en soi un objet d’usage commun pour les soignants. Hannah Arendt 

caractérise la machine « […] dont la force de fabrication commence par tout 

                                                           
116. Latour B., Aramis ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 1992, p. 70.  
117. Depraz N., Attention et vigilance. A la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, 
op.cit., p. 449. 
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normaliser avant de tout dévaluer en faisant de tous les objets des biens de 

consommation118 ». Dévaluation de la valeur de l’information par la technique ? 

C’est ce que pensait aussi Socrate qui refusait l’écriture, privilégiant l’oralité. 

Hannah Arendt et Gilbert Simondon diffèrent sur la notion de médiation. Si 

Simondon positionne d’emblée la technique comme médiateur dans la relation 

transindividuelle, Hannah Arendt considère que « l’action est la seule activité qui 

mette directement en rapport les hommes, sans l’intermédiaire des objets ni de la 

matière, […] 119» : une action sans médiation. Il nous faudra déplier cette opposition 

pour tenter de comprendre dans quel espace public et/ou privé se situe le SIH, et la 

façon de maîtriser le secret médical, pas seulement par une morale déontologique 

individuelle ou une morale conséquentialiste collective, mais aussi en faisant une 

place à une éthique des vertus. Bernard Stiegler parle de ce pharmakon numérique 

qui « […] est nécessairement toxique tant que de nouvelles thérapeutiques n’en sont 

pas prescrites, c’est-à-dire tant que nous ne prenons pas nos responsabilités120 ». La 

responsabilité peut-elle être aussi une vertu soignante ? 

 

III. L’obsolescence du secret médical 

 

Peut-on parler d’obsolescence programmée du secret médical ? 

L’obsolescence programmée définit une durée de vie limitée d’un objet pour 

favoriser rapidement son remplacement par un autre objet, identique ou amélioré. 

Il s’agirait donc de s’interroger ici sur le secret médical, dans sa forme historique 

hippocratique qui a vécu et est mort, comme le suggère Anne Lécu dans son 

ouvrage121, pour qu’émerge un nouveau secret médical, contemporain de notre 

société numérique. Nous ferons l’hypothèse que ce n’est pas l’informatisation des 

hôpitaux qui a « tué » le secret médical, tel que nous le connaissons. L’évolution 

même de notre société tend à désacraliser le secret qui fait figure de doute et de 

suspicion, au profit de la transparence révélant une vérité apparaissant 

irréprochable. La technique ne s’est pas érigée contre le secret. Le secret médical 

s’est socialement dissout dans notre culture numérique. 

                                                           
118. Arendt H., Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 217. 
119. Id., p. 41. 
120. Stiegler B., La société automatique. 1, l’Avenir du travail, op. cit., p. 65. 
121. Lécu A., Le secret médical. Vie et mort, Paris, Cerf, 2016. 
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C’est avec l’évolution législative, comme avec la redéfinition de l’équipe de 

soin, l’évolution des pratiques médicales, avec le développement des équipes 

mobiles pluridisciplinaires, enfin l’évolution de la technique, que l’information 

médicale requiert à ce jour une nouvelle forme de transmission. La mort annoncée 

du secret médical ouvre béante la porte à la dissémination de l’information, et donc 

induit un désinvestissement total d’un devenir maîtrisé de la trace. Y-a-t-il un 

nouveau paradigme de la confidentialité, une renaissance du secret et donc un 

avenir pour nos données de santé à caractère privé ? 

Les métamorphoses numériques de l’hôpital, de la technique, de la culture, 

des frontières, et par voie de conséquence la transformation des rapports entre 

informations et soignants, vont créer un espace relationnel où l’accessibilité ne sera 

pas l’ennemie de la confidentialité. 

 

Transparence et secret 

 
Ces deux termes s’opposent et sont en apparence incompatibles. Pourtant ils 

vont devoir s’allier dans le SIH. 

On raconte que le Roi Midas fut juge dans un concours opposant Marsyas, le 

Roi Pan, joueur de flûte, et Appolon qui jouait de la lyre. Appolon, le perdant, pour 

se venger, changea les oreilles de Midas en oreilles d’âne. Son coiffeur, en qui 

Midas avait toute confiance, ôtant le bonnet phrygien du Roi, découvrit ce secret. 

Midas lui intima de ne rien dire, mais, incapable de garder ce secret, il creusa un 

trou près d’une rivière et y cria très fois plusieurs fois : « Midas a des oreilles 

d’âne ». Il reboucha le trou, délivré de son secret. Les roseaux se mirent à pousser 

à cet endroit et firent entendre à la moindre bise des sons étranges : « Midas a des 

oreilles d’âne, Midas a des oreilles d’âne », et le secret fut connu de tous. Nous 

avons tous en tête un enfant narguant ses parents ou amis : « j’ai un secret, mais je 

ne vous le dirai pas ! ». Finalement, étouffé par ce pouvoir et ce manque de liberté 

infligé à lui-même, l’enfant finira par dévoiler son secret. Emile Zola dans La bête 

humaine, parle de son héroïne comme « […] d’une femme gonflée et haletante de 

son secret, tourmentée du besoin de tout dire122 ». Jean de La Fontaine, dans sa fable 

Les femmes et le secret, décrit cet élan impérieux de révéler un secret :  

 

                                                           
122. Zola E., La bête humaine, Paris, Gallimard, Folioplus, 1977, p. 206. 
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…Enfin n’en parlez pas. 
La femme neuve sur ce cas, 
Ainsi que sur mainte autre affaire, 
Crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire. 
Mais ce serment s’évanouit 
Avec les ombres de la nuit 
 
Ainsi le secret n’aspire qu’à être révélé dans la mythologie, dans les fables, 

dans la littérature, dans l’expérience enfantine. Le secret témoigne d’un mode 

relationnel à l’autre, d’une confiance. Le secret est ambivalence, rendant plus fort 

ou plus fragile, facteur d’invincibilité ou de vulnérabilité, source d’arrogance ou 

d’anxiété, savoir personnel ou collectif et peut devenir obsédant. Il est aussi, nous 

le savons, source de pouvoir. 

Les médecins en ont fait, depuis Hippocrate, le socle de leur déontologie. 

Tout homme a droit au respect de la vie privée s’agissant des informations relatives 

à sa santé, comme le stipule la convention européenne sur les Droits de l’homme et 

la biomédecine dans son article dix123. Mais le secret médical, garant des 

confidences recueillies lors d’un colloque singulier, de cette rencontre entre un 

médecin et un patient, est devenu secret professionnel, secret partagé par l’évolution 

même des pratiques, de moins en moins individualistes, de plus en plus collectives, 

pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires, en réseau. Dans ce contexte de partages 

d’informations, comment interpréter et mettre en œuvre ce paradoxe entre garder 

secret et transmettre des informations nécessaires au parcours de soins d’un 

patient ? Cette tension interne du secret est palpable dans notre société moderne 

numérisée, où la norme, désormais celle de la transparence grandissante, se heurte 

à l’opacité du secret médical que Marie-Hélène Mouneyrat qualifie de possible 

« bras armé d’un redoutable paternalisme médical124 ». Le secret, un bien précieux 

ou une charge pesante ? 

Le secret médical se retrouve dans trois des cent douze articles du code de 

déontologie médicale, chaque article figurant dans le code de la Santé Publique. Le 

secret médical a évolué en France avec le Droit, en particulier avec la loi du 4 mars 

2002 donnant au patient l’accès à son dossier médical et dans certaines 

                                                           
123. Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des 
droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 
médecine, https://www.legifrance.gouv.fr. 
124. Mouneyrat M.-H., « Ethique du secret et secret médical », Pouvoirs, revue française d’études 
constitutionnelles et politiques, n° 97, 2011, p. 60. 
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circonstances, étendant la transmission des informations à la famille, aux proches, 

à la personne de confiance, et même aux ayants-droit pour une personne décédée. 

Depuis, nous l’avons vu, les différents décrets et arrêtés relatifs au secret médical 

partagé et à la redéfinition de la notion d’équipe de soins, ont profondément remanié 

le périmètre du secret médical, dans le sens d’un élargissement.  

Comment les différentes métamorphoses ont-elles impacté le secret médical ? 

 

La technique numérique et le secret 

 

Au secret, nous pouvons rattacher sans nul doute le mot confiance, et en terme 

de secret médical, il traduit la confiance qu’un sujet porte à un professionnel de 

santé, ou devrait-on désormais dire à une équipe de soins. Avoir confiance, c’est 

s’en remettre à quelqu’un, juste croire en lui, avec cette part d’incertitude, une sorte 

de pari sur l’avenir, qui dans son excès devient parfois une confiance aveugle. Dans 

notre environnement hospitalier, la déontologie professionnelle, et la loi, doivent 

logiquement donner au patient un sentiment de confiance quant au respect du secret 

médical. Mais à qui le patient accorde-t-il sa confiance ? Qui est ce « digne de 

confiance » ? En réalité, tout se passe comme si le patient avait une confiance de 

principe dans le système de soins, qu’il soit représenté par un seul professionnel de 

santé, une équipe de soins, ou même un réseau de soins inter-établissements, ou un 

réseau ville-hôpital. Le patient perçoit seulement un ensemble de relations 

interindividuelles où l’échange, ou le partage d’informations circulent avec des 

médiateurs qu’il connait : courrier, téléphone, fax, e-mail, etc.. 

A la technique, il est souvent attaché le mot méfiance. Celle-ci est 

consubstantielle de la technique. Les passages historiques au fil des siècles, de l’oral 

à l’écriture manuscrite, puis à l’imprimerie nous le rappellent. En parlant de 

l’ordinateur, Jacques Ellul dit que « Jamais probablement, nous n’avons été en 

présence d’un appareil aussi ambigu, d’un instrument semblant contenir en lui le 

meilleur et le pire, et surtout d’un moyen dont nous sommes incapables de scruter 

les possibilités effectives125 ». Les soignants, plus encore que les soignés, en contact 

quotidien avec le SIH, se demandent comment ce dernier peut inspirer une 

confiance sans faille. La technique numérique apparaît à leurs yeux comme 

                                                           
125. Ellul J., Le système technicien, op. cit., pp. 103-104. 
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incertaine par la fréquence des événements indésirables (coupures intempestives, 

logiciels inaccessibles, discordance entre la prescription informatique et le plan de 

soin infirmier, etc. ), comme manipulée par des techniciens, et enfin vulnérable aux 

intrusions non autorisées. 

« La technique contre le secret126 » pour reprendre une phrase d’Anne Lécu, 

c’est aussi ce que les soignants ressentent. Le dossier en papier ne véhiculait pas 

une telle méfiance, et pourtant était, et est toujours encore dans les cas d’hybridité 

que nous avons évoqué, une source de fréquentes ruptures du secret médical. Et que 

dire de l’oral dans nos établissements de santé, où les couloirs, les ascenseurs, le 

self, sont des lieux privilégiés de discussion à voix haute de dossiers médicaux, 

parfois en présence de visiteurs ou de patients. Alors pourquoi la technique 

numérique est-elle à ce point le bouc émissaire d’une rupture de confidentialité ? 

C’est peut-être dans la perception de ce progrès technique, de ce « perfectionnement 

discontinu et majeur127 », pour reprendre les mots de Simondon, que nous pourrons 

comprendre cette méfiance. 

La technique numérique est une grande invention, mais elle engage des modes 

opératoires complexes entrainant, dans notre environnement hospitalier, chez les 

soignants, « des modifications cognitives et conceptuelles, où la rationalité ne se 

définit plus selon les mêmes principes et structures128 » affirme Bruno Bachimont. 

Il parle d’une évolution de la « raison orale » vers la « raison graphique » et enfin 

vers la « raison computationnelle ». La technique numérique donne une manière de 

penser différente alors que nous avons encore une rationalité ancrée dans l’écriture, 

et la sacralité historique du dossier médical a pris sa source dans l’écriture. L’objet 

technique numérique porte l’information et est en soi une modification structurale 

et fonctionnelle. Il répond de principe à l’imperfection de l’objet qu’il remplace, en 

l’occurrence le papier. Ce n’est pas l’ordinateur ou le SIH qui interrogent le 

soignant, c’est plutôt l’idée de ce que l’on veut en faire. C’est cette 

incompréhension ou méconnaissance structurale et fonctionnelle qui est source de 

méfiance. La technique numérique est une évolution de la technique d’écriture. Les 

informations médicales personnelles de chaque patient, dans le SIH, possèdent des 

                                                           
126. Lécu A., Le secret médical. Vie et mort, op. cit., p. 170. 
127. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 44. 
128. Bachimont B., « Numérique et manipulation : la constitution technique des connaissances », in 
Chazal G., (sous la direction), Le numérique en débat. Des nombres, des machines et des hommes, 
Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2017, p. 11. 



58 
 

 

caractéristiques structurales et fonctionnelles qui ne conduisent pas vers « une 

expropriation de soi129 » comme l’écrit Anne Lécu. Le lieu du secret, 

nostalgiquement ce dossier papier gonflé de multiples feuilles, parfois volantes et 

non-identifiées, regroupant pièces diverses, courriers, radios au format démesuré, 

lettres manuscrites souvent indéchiffrables, existe toujours. Il est là, mais on ne le 

voit plus. Il a pris une autre forme et une autre matière, il s’est métamorphosé, mais 

il est de même lignée technique que son prédécesseur, possède un même schème 

technique « […] par une concrétisation supplémentaire du fonctionnement130 » 

nous explique Simondon. Cette concrétisation l’assimile davantage à un objet 

naturel. Nous pensons que le secret médical n’est donc pas mort, bien au contraire, 

il s’est même rapproché du soignant. Comment notre nouvelle culture numérique 

appréhende-t-elle ce secret médical ? 

 

La culture numérique hospitalière et la culture du secret médical 

 

La culture numérique, nous l’avons vu, est une culture socialisante qui porte 

un potentiel d’individuation collective et celle du secret médical, héritée du passé 

est une culture symbolique inappropriée à la culture technique. Comment combler 

ce déphasage, cette désadaptation ?  

Simondon, à propos de ce retard culturel parle d’une « hystérésis 

culturelle131 ». La culture et la réalité technique ne sont plus en phase. La culture 

technique offre pourtant l’occasion d’une recomposition d’un espace social 

restreint, le SIH, où la métamorphose du secret médical pourrait s’opérer. Il n’est 

pas question de créer une quelconque institution fermée, à l’image de l’armée 

surnommée « la grande muette », pour se préserver d’une transparence sociétale 

tyrannique ou idéologique. La compréhension du SIH par les soignants s’est peut- 

être réduite à son simple usage, en terme de traçabilité des actes, or celui-ci a été 

conçu pour s’adapter aux utilisateurs et au monde extérieur. C’est ce que Simondon 

nomme « la dichotomie de l’objet technique132 ». Le secret médical relève d’une 

relation au monde extérieur. Celle-ci était historiquement basée sur une culture 

                                                           
129. Lécu A., Le secret médical. Vie et mort, Paris, op. cit., p. 187. 
130. Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 53. 
131. Simondon G., Sur la technique (1953-1983), op. cit., p. 411. 
132. Id., p. 412. 
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d’échange. Or la culture numérique est une culture de partage. Comment alors 

concilier une culture de partage d’informations avec une culture d’échange de 

données de santé à caractère personnel ? Nous pouvons déplacer cette question vers 

les rapports difficiles entre production et usage du savoir. Le SIH ne favorise pas 

cette entente. Il concentre en un seul lieu des informations individuelles compactées 

en informations collectives. L’usage et la production se superposent, puis le premier 

finit par se dissoudre dans le second. Les soignants ont le sentiment que le secret 

médical a été sacrifié sur l’autel de la technique, que leur déontologie s’oppose 

frontalement à l’utilitarisme numérique, sans y percevoir une quelconque solution 

pour le bien du patient. 

La culture numérique est perçue par les soignants comme utilitariste, et 

comme le souligne Corine Pelluchon, c’est aujourd’hui, moins un utilitarisme de 

l’acte que « un utilitarisme normatif, un utilitarisme de la règle, règle assortie de la 

possibilité d’envisager des exceptions133 ». L’institution hospitalière a choisi une 

règle simple, celle du partage collectif des données de santé des patients, un partage 

issu de la production de toutes les informations contenues dans le SIH. C’est un 

réalisme qui épouse les nouvelles cultures soignantes en réseaux, en équipes 

pluridisciplinaires, en équipes mobiles. La principale exception concerne les 

soignants qui sont eux-mêmes soignés dans l’établissement où ils travaillent et pour 

qui, le « verrouillage » de leur dossier médical informatisé sera, s’il est demandé, 

appliqué. On peut d’ailleurs se questionner sur cette discrimination. 

Cette atmosphère de circulation permanente de l’information, ne dédouane 

pas les soignants de leur devoir moral. Ils doivent respecter la confidentialité des 

données personnelles des patients, en incarnant une culture mixte qui associe 

utilitarisme et déontologie.  

Enfin, on peut aussi comprendre que cette apparente neutralité de 

« l’utilitarisme - il n’y a pas de bien ni de mal a priori134 », nous rappelle Corine 

Pelluchon, puisse troubler les soignants, animés d’une recherche de bien pour les 

patients. 

                                                           
133. Pelluchon C., « Approche conséquentialiste de la morale », Cours de philosophie, Master 2 
mention philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, Paris, Université Paris-
Est Marne-la-Vallée, février 2018. 
134. Id. 
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La métamorphose du secret médical est d’abord une métamorphose 

technique. Elle tente de se forger dans une nouvelle culture, une culture numérique 

encore hésitante chez les soignants. Le chapitre qui suit va tenter de mettre un cadre 

précis à cette nouvelle forme de secret médical dans l’espace relationnel de partage 

de l’information numérisée. 

 

Les frontières et le secret médical 

 

Les frontières entourent et protègent. Elles marquent la différence. Mais elles 

n’isolent pas, elles servent aussi aux échanges. L’autarcie n’est plus la règle en 

matière de données de santé. L’information est sans papiers, nous l’avons vu, et le 

secret médical, qui est porté par l’information contenue dans le SIH, va devoir faire 

face à deux problématiques, celle de son identité et celle de sa migration. Les 

nouvelles frontières ont transformé ce qui était unique sur des supports multiples, 

en commun. Le secret médical va devoir retrouver une forme d’« intimité du 

commun135 » pour reprendre la phrase de Muriel Combes.    

 

La nouvelle identité du secret médical 

Le secret médical, si nous prenons l’hypothèse qu’il peut être représenté 

comme un objet technique abstrait ou virtuel, s’est-il individué, concrétisé dans le 

SIH, ou ce dernier a-t-il appauvri le secret médical ? Pour exister, le secret médical 

doit se réinventer avec la technique numérique et doit se montrer potentiellement 

présent au soignant. Mais quelles nouvelles frontières pour quelle nouvelle 

identité ? Les soignants jugent l’informatisation comme un appauvrissement et un 

effritement du secret, tant les frontières qui l’entourent sont poreuses. Pour eux, 

l’information contenue dans le SIH est autant partagée que propagée sans véritable 

contrôle. Certes, mais le secret médical avait-il finalement, à l’ère du papier, des 

limites bien établies et une identité affirmée ? Soumis au contexte, à la singularité 

inter-individuelle, à l’échange non tracé, le secret évoluait alors au gré des disparités 

individuelles, avec une identité voulant se conformer à la loi, mais qui souvent, y 

dérogeait par pragmatisme. La difficulté sociétale numérique actuelle est la 

conséquence d’un amalgame du public, du privé et de l’intime, dans tous les 

                                                           
135. Combes M., Simondon, Individu et collectivité : pour une philosophie du transindividuel, Paris, 
PUF, 2009, p. 86. 



61 
 

 

domaines, y compris dans le domaine médical. Où se situe le secret médical dans 

notre contexte numérique ? Revenons à ce que Muriel Combes nomme « l’intention 

fabricatrice déposée dans un objet technique, qui ne doit pas être confondue avec 

l’intention utilisatrice136 ». L’intention fabricatrice, ou humaine, du SIH est 

prégnante dans la pensée des soignants. Pour être compris, le mode d’existence 

numérique du secret médical doit se détacher de cette intentionnalité humaine 

fabricatrice pour se concrétiser. L’essence de la technique, de l’information 

numérique, ne sont pas, pour reprendre le terme heideggerien, dans « une rationalité 

arraisonnante137 », dans un régime d’ustensilité, elles sont dans l’invention même 

de l’objet technique représenté ici par le SIH qui garde en lui les données 

personnelles des patients. On pourrait dire que la technique numérique concrétise 

davantage le secret médical que ses formes antérieures telles le papier ou l’oral qui 

apparaissent plus abstraites. Mais l’incompréhension des soignants les plus 

technophobes vient du fait que par la technique, les distances entre les soignants et 

l’information ont été, non pas diminuées mais supprimées. L’information se 

retrouve dans un espace qu’on pourrait qualifier de non-métrique. Le secret médical 

n’est plus « mis à distance ». Ce changement radical, cette apparente 

déshumanisation, contribuent à la sensation de ne plus maîtriser le secret, donc de 

le considérer comme ayant vécu. Cette forme de soumission à la technique qu’on 

pourrait qualifier d’effacement entre réalité humaine et réalité technique, est en 

contradiction avec l’idée de penser, comme Simondon, la technique comme 

« médiateur entre la nature et l’homme138 ». L’ancien secret médical, supporté par 

le papier, était dans un monde analogique, d’empreintes. Le nouveau secret médical 

vit dans un monde numérique, de flux, de traces. La différence entre les deux est 

temporelle, et elle donne à l’information une valeur toute relative. C’est dans la 

relation, dans la connaissance de l’objet technique que l’information trouvera son 

sens. Nous revenons à notre problématique exprimée en introduction, à savoir de 

définir la relation homme-machine, soignant-numérique du point de vue de sa 

genèse, et non pas de son utilité. Le secret médical est en train de se réinventer par 

le numérique, en se détachant du soignant. Simondon l’exprime parfaitement dans 

son cours sur l’invention, professé en 1965 à la Sorbonne : « Le processus 
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d’invention se formalise le plus parfaitement quand il produit un objet détachable 

du sujet, transmissible, pouvant être mis en commun, constituant le support d’une 

relation de participation cumulative139 ». Nous allons voir que ce caractère 

« détachable » va pouvoir propulser l’information au-delà du SIH. 

 

Au-delà des frontières du SIH 

Le patient est par définition un migrant en puissance et en acte. Son parcours 

de soins peut aller d’un hôpital à un autre, d’un médecin en cabinet à un autre ou à 

un réseau de soins, de professionnels médicaux à des professionnels paramédicaux. 

Le secret médical est donc multi-territoire mais ces différents territoires ont des 

règles différentes, des cultures différentes. L’information peut-elle alors suivre 

facilement le patient ? Le milieu médical dans son ensemble est constitué de micro- 

cultures très diverses qui donnent, par voie de conséquence, à l’information, au 

secret médical, des aires de diffusion limitées. D’autre part, sans le vouloir, le 

numérique a créé des barrières, des frontières infranchissables, par incompatibilité 

des systèmes techniques entre-eux. C’est ce que l’on nomme le manque 

d’interopérabilité, c’est-à-dire l’impossibilité de communication entre deux 

systèmes techniques distincts. Deux obstacles se présentent donc devant la 

circulation de l’information et donc du secret médical : un obstacle technique et un 

obstacle culturel. L’exemple le plus caractéristique est représenté par le GHT, 

nouvelle structure juridique et fonctionnelle qui englobe plusieurs établissement de 

soins sur un large territoire donné à l’échelle du département. Chaque établissement 

possède une technique informatique spécifique et une culture numérique qui lui est 

propre. Le secret médical, le transfert des informations personnelles du patient, dans 

un objectif de bonne prise en soin, traversent ces frontières opaques par un 

processus simple, le retour à l’analogique, au papier. Quel paradoxe ! L’opposition 

entre confidentialité et accessibilité est d’autant plus aiguë qu’elle se place sur 

différents niveaux culturels et techniques, et même si des différences existent au 

sein d’un même établissement, le GHT représente l’archétype d’une non-prise de 

conscience du sens des objets techniques à partir de leur génèse. 

 

                                                           
139. Simondon G., Imagination et invention (1965-1966), Paris, PUF, [2008] 2014, p. 163. 
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IV. Accessibilité et confidentialité 

 

Quel avenir pour le secret médical ? Les techniciens ont inventé des logiciels, 

des systèmes complexes en réseau, les autorités de santé ont décidé d’informatiser 

tous les établissements de santé, et ces derniers ont mis en œuvre cette 

métamorphose numérique. Le SIH est devenu spontanément le maitre de 

l’information, laissant les soignants accéder à ses informations par des droits 

d’habilitation très stricts (code et mot de passe). Non seulement les soignants tracent 

dans le SIH ce qu’ils font au quotidien, mais le SIH trace aussi leurs accès et donc 

leur comportement vis-à-vis de l’information et donc des données personnelles des 

patients. Résoudre le problème de la tension entre accessibilité et confidentialité, 

entre information partagée et information propagée, peut se concevoir à deux 

conditions dont nous faisons l’hypothèse : d’une part, la métamorphose numérique 

engendre un secret médical sacralisé, et d’autre part, elle s’accompagne d’une 

métamorphose de la pratique soignante avec une nouvelle responsabilité face à 

l’objet technique. Cette hypothèse propose une méthode de régulation par rapport 

aux insuffisances actuelles, à la fois technique et humaine, face au numérique. La 

technique est facilement prise comme bouc émissaire à l’hôpital et cette phrase de 

Simondon en 1960 résume très bien les choses : « Si toutes nos souffrances venaient 

des objets techniques, il suffirait de les noyer dans la mer, après les avoir 

rituellement chargées de nos fautes140 ». Nous ne développerons pas ici la 

responsabilité soignante face au numérique car elle ouvre un champ de réflexion 

très vaste qui nous conduirait à esquisser une éthique du numérique. Par contre nous 

allons essayer de comprendre comment une rencontre entre sacralité et technicité 

est possible.  

Nous l’avons vu, le secret médical dans sa forme historique a vécu. La 

sacralité, portée par le papier et comme infusée en lui, s’est effondrée et a fini par 

disparaître. Les métamorphoses numériques ont détaché l’information du soignant 

et du soigné, pour la collecter et la confiner dans le SIH. On peut y voir aussi 

l’opposition entre le rapport individuel lié à la sacralité du dossier-papiers et la 

dimension collective induite par la technique. Le passage de la technicité à la 

« sacralité numérique » du secret médical est possible et il doit, pour se maintenir, 

                                                           
140. Simondon G., Sur la technique (1953-1983), op. cit., p. 75. 
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puiser son énergie dans le monde humain, le monde soignant. Mais quelle valeur 

commune peut réunir sacralité et technicité ? Notre représentation de la sacralité est 

davantage contemplative, celle de la technicité communicationnelle. Simondon 

nous propose de trouver cette valeur commune dans « […] l’éthique, fortement 

pénétrée d’une culturalité particulière à chaque groupe141 ». C’est donc, comme 

nous l’avons précisé plus haut, des manières d’être des agents qu’il faudra débattre, 

pour nous conduire à penser un nouvel humanisme, un humanisme numérique. 

Quand Simondon nous parle de « L’isomorphisme de la sacralité et de la 

technicité 142», il ne sacralise pas la technique, et il ne technicise pas non plus le 

sacré. Quand il s’agit du secret médical, peut-on suivre cette ambition 

simondonienne ? Le secret médical, même dans sa forme métamorphosée, reste 

sacré, ou plutôt, ses représentants, que sont les soignants, restent garants de sa 

sacralité menacée par un consumérisme informationnel. Ce qui change 

radicalement, c’est le passage de connaissances confidentielles, rigides, fermées, à 

une forme de connaissance de type encyclopédique, ouverte, en adéquation avec un 

besoin de notre société d’accéder à tout. A la tension accessibilité et confidentialité, 

se substitue le duo technicité et sacralité.  

Les métamorphoses ont redéfini l’information dans sa forme, sa structure, ses 

frontières. Elles ont mis à jour les vertus identitaires, relationnelles, territoriales de 

l’information numérique. Ce migrant sans papiers a subi l’influence des techniques 

pour renaître en se transformant. La question que l’on peut se poser est celle de 

l’existence réelle d’un contenu cultuel pour que « […] ces gestes techniques et ces 

valeurs techniques puissent se rassembler en un symbole culturel transférable et 

universalisable143 » comme le suggère Simondon. La culture soignante diffère de la 

culture des soignés. La culture soignante change selon les professions. Donc, selon 

le groupe social, cette pluralité conduit à des conceptions axiologiques positives ou 

négatives. L’accessibilité et la confidentialité en sont des exemples. 

 

 

 

                                                           
141. Id., p. 121. 
142. Ibid., p. 83. 
143. Simondon G., Sur la philosophie (1950-1980), op. cit., p. 344. 
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Quatre métamorphoses se sont succédées, et même si nous avons décidé de 

les présenter séparées et dans un ordre précis, elles se sont enchevêtrées. Chacune 

a eu un effet sur les trois autres. Elles possèdent en outre un trait en commun, celui 

d’une volonté de mouvement rendu possible par une énergie intérieure. Les quatre 

métamorphoses vont désormais s’auto-entretenir, échanger de l’information, se 

mettre en relation. On peut d’ailleurs affirmer que ces métamorphoses 

n’existeraient pas, du moins ne produiraient rien, s’il n’y avait pas de relation entre 

elles. Cette relation de proche en proche, c’est ce que Simondon nomme la 

« transductivité144 », et pour lui, c’est une modalité de progrès. Il précise que cette 

transductivité est « […] le passage d’un ensemble constitué à un ensemble à 

constituer145 ». Ceci nous amène à faire l’hypothèse que ces quatre métamorphoses 

ne sont peut-être en fait que la partie visible d’une autre métamorphose, celle de la 

relation, la transformation d’un système plus vaste, un système à constituer. Les 

quatre premières métamorphoses ont créé un ensemble, un présent, un milieu qui 

permettent maintenant la relation. 

  

                                                           
144. Simondon G., Sur la technique (1953-1983), op. cit., p. 452. 
145. Id., p. 452 
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CONCLUSION 

 

Le rôle heuristique des quatre métamorphoses que nous venons d’esquisser 

est une puissance d’agir et de penser. La parenté qui existe entre elles, est un rapport 

entre identité et altérité. Autre, comme clone de ce qui existe déjà, et autre comme 

différent de ce qui existe. Identiques mais différentes, les données de santé 

retranscrites sur papier se sont métamorphosées en informations numériques. La 

pathologie, ou les symptômes, d’un patient n’ont pas changé avec l’informatisation, 

ils sont restés identiques. C’est la façon de les saisir et d’en prendre connaissance 

qui est différente.  

Simondon ne nous parle pas de métamorphose, mais de mouvement, 

d’individuation, de transformation, qui dévoilent des formes nouvelles. Les 

métamorphoses technique, culturelle, des frontières et du secret médical 

s’enchaînent dans un mouvement perpétuel. Chaque donnée saisie sur le clavier par 

un soignant déclenche ce processus de transformation qui donne à la réalité une 

dimension actuelle et virtuelle à la fois. L’ontogénèse de l’information, telle que 

définie par Simondon, nous aide à définir l’information et particulièrement 

l’information numérisée à l’hôpital qui porte le secret médical. 

En prenant un modèle mathématique, les métamorphoses numériques 

apparaissent comme des enchaînements successifs de résolution de problèmes. On 

part de données brutes qui sont informatisées selon des normes, puis stockées. On 

les met à disposition des soignants suivant des nomenclatures et des codes d’accès. 

Un verrouillage est mis en place pour stopper l’entrée de données étrangères dans 

le système. C’est une technique logique, basée sur un raisonnement par induction. 

On part de données individuelles dont on peut déduire des propriétés générales. Ces 

données, devenues des big data, seront, dans un avenir proche, à visée collective et 

seront réinjectées dans les logiciels médicaux. Le processus est ainsi bouclé avec 

un raisonnement par déduction. 

Mais ce raisonnement n’est pas la réalité, et la technique qui apparaissait au 

début comme solution, devient un problème. Le problème vient de la première 

métamorphose, le passage d’un objet technique « individu », le papier-crayon, à un 

objet technique « ensemble », le SIH. C’est ce déphasage entre l’homme et les 

techniques qui est, pour reprendre les mots de Simondon, ce qui fait apparaître une 

sursaturation, une tension. La métamorphose technique est radicale et brutale. Le 
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système que les soignants forment avec l’environnement hospitalier rencontre une 

incompatibilité. L’informatisation a essentiellement une portée technique, sans 

portée psychosociale. La seconde métamorphose cherche à combler ce décrochage 

entre la culture et la technique. Mais elle pose aussi d’autres problèmes. Cette 

métamorphose est d’abord plus lente et peut s’appuyer ou non, selon les 

générations, sur un apprentissage du savoir dans le domaine privé où le monde des 

techniques n’est pas étranger à la réalité humaine. Les digital natives vont 

rapidement transposer leur culture sociale numérique dans leur activité 

professionnelle quotidienne, car ils évoluent déjà dans un système réticulaire 

parfois à une échelle planétaire avec Internet. Les digital migrants, ceux qui sont 

très éloignés de la technique numérique, vont vivre la métamorphose technique de 

façon violente et brutale, et devoir construire de nouveaux fondements culturels. La 

seconde difficulté vient du fait qu’il n’y a pas une métamorphose culturelle mais 

des métamorphoses culturelles. A une transformation technique unique, succèdent 

des transformations culturelles multiples. Autant la métamorphose technique 

commence à donner à l’information une direction rectiligne, normée, autant la 

métamorphose culturelle va faire jaillir une composante émotionnelle, subjective et 

dirige l’information dans une multitude de directions possibles. C’est, nous l’avons 

dit, une puissance organisatrice, mais qui organise seulement les soignants entre 

eux, en aucune façon leurs manières d’être. Pour contenir cette dispersion, la 

métamorphose des frontières se présente alors comme un régulateur technique mais 

difficile à équilibrer. Ce régulateur est en perpétuel tension, en état métastable nous 

dirait Simondon, entre accessibilité et confidentialité, entre les pratiques et la loi, 

entre la réalité du soin et ce que la technique offre comme possibilité d’accès à 

l’information. 

Au final apparaît une quatrième métamorphose, celle du secret médical, celle-

ci insoupçonnable, spontanée, presqu’invisible. Elle synthétise à elle seule les trois 

autres métamorphoses. Elle prend comme matériaux la technique, la culture, les 

limites. Son énergie est représentée par les informations à caractère personnel. Le 

secret médical dans sa nouvelle dimension d’espace relationnel est une partie d’un 

tout qui l’entoure, ce tout est ce que Simondon nomme le milieu associé. C’est grâce 

à ce milieu associé, pensé et construit dès la métamorphose technique, que le secret 

médical peut renaître à partir de sa forme initiale historique. 
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Mais il reste une inconnue, que nous avons, délibérément, peu développée 

dans ce travail. Ces métamorphoses, complètes ou inachevées, vont être confrontées 

à l’agir humain, à la façon dont chaque soignant va communiquer avec le SIH, avec 

les autres soignants, avec les soignés. Comment le savoir va-t-il circuler ? Comment 

penser une éthique du numérique à l’hôpital ? 

L’esprit encyclopédique est très présent dans les ouvrages de Simondon. Ce 

type de développement est présent par exemple dans la deuxième partie de Du mode 

d’existence des objets techniques, et dans son cours « Psychosociologie de la 

technicité » de 1961. Il considère l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert comme 

étant un modèle de circulation des savoirs, un haut modèle de communication car 

la technicité réussit à côtoyer le sacré, et l’ensemble a une portée psychosociale. Et 

pour les soignants ou soignés, quoi de plus sacré que le secret médical ? Le SIH est 

une forme de milieu encyclopédique ouvert à un large collectif, avec ses images 

(scanner, IRM, radios), ses textes, ses schémas (arbres décisionnels), servant à la 

fois à enseigner, à transmettre des savoirs scientifiques et à se documenter. Si les 

métamorphoses nous donnent à découvrir ainsi un nouvel encyclopédisme, elles 

nous ouvrent vers un nouvel humanisme.  

Quelle éthique pour quel humanisme numérique ? C’est la question qui se 

pose pour chaque soignant, car il est désormais un sujet connaissant, émetteur et 

récepteur d’informations instantanées.  
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La transformation numérique des établissements de santé s’est faite sur le 

mode d’une succession de métamorphoses, et a créé une information sans papiers. 

La métamorphose initiale de la technique, c’est-à-dire de la matière et de la forme, 

a individué un objet technique, un ensemble au sens simondonien : le SIH, le 

système d’information hospitalier. Face à ce nouvel êthos, les soignants ont du 

repenser le sens de leur travail en intégrant trois ruptures majeures : la rupture avec 

le passé, celle avec l’individualisme et enfin la rupture temporelle. La culture 

soignante a ainsi commencé sa métamorphose vers une culture numérique qui 

concentre les enjeux socio-politiques des établissements avec la migration de 

l’information. L’information sans papiers, en circulant dans le SIH, évolue dans un 

nouveau territoire dont la métamorphose des frontières rend difficile de définir ses 

contours. Des frontières poreuses et qui protègent, tel est le paradoxe qui entretient 

l’antagonisme entre confidentialité et accessibilité, entre information partagée et 

information propagée. Le secret médical est entraîné à son tour dans une 

métamorphose, pour renaître sur des fondations de relations transindividuelles. Il 

revient aux soignants la responsabilité d’adopter leur manière d’être face à cette 

information sans papiers, et pour cela, de définir une éthique du numérique dans cet 

environnement de soins. 
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