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soignant-soigné  
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Amphithéâtre 1 du STAPS 4 juin 2020 allée du Château 45100 Orléans 

 de 9h à 17h30 - Déjeuner libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’outil technique, tiers dans la relation 

soignante. Médiateur ou intrusion ? 

 
La relation entre soignant et soigné, du prendre soin de l’autre, tel un mé- 

entre deux personnes, doit progres- diateur ? Ou est-ce que la technolo- 

sivement s’adapter à l’utilisation de gie limite la relation voire empêche la 

l’outil technique : écran d’ordinateur relation tel un intrus ? 

où le professionnel consulte le dossier Lors de cette journée nous aborde- 

informatisé, e-santé avec des prises rons les différentes situations, les in- 

en  charge  dématérialisées,  objets terrogations des professionnels et des 

connectés permettant un recueil de usagers,  les limites de ce qui peut 

données  à  distance  en  particulier et doit être fait, les problématiques 

dans la maladie chronique, utilisation juridiques. 

de l’outil technologique pour interve- Nous  terminerons  par  une  confé- 

nir avec, voire à la place du profes- rence sur l’intelligence artificielle qui 

sionnel, et  l’outil  intelligence  artifi- modifiera la manière de prendre soin 

cielle qui peu à peu fait à la place de, de l’autre. 

parfois mieux que le professionnel. Le  fil  rouge  de  la  journée  restera 

Que  devient  alors  la  relation  soi- toujours  ce  souci  de  prendre  soin 

gnante ? Est-ce que cet outil 

technique de l’autre, une rencontre avec une 

apporte une aide pour cette finalité personne singulière et irremplaçable.  

 
Colloque animé par Jacques HUGUENIN, 

journaliste   
Avec la participation de :  
Farida ARHAB-GIRARDIN, maître de confé-

rences en droit, Université de Tours,  

Pascal GAUTHIER, praticien hospitalier, 

doctorant en droit, CHR d’Orléans,  

Mégane Ladiesse, juriste ERERC.  
Invité d’honneur : David Gruson, 

Chaire Santé de Sciences Po Paris, 

fondateur de Ethik IA. 

 
Inscription avant le 26 mai 2020  

auprès de l’ERERC  
Espace de réflexion éthique région Centre-Val de Loire - CHU Tours  

2 Boulevard Tonnellé 37044 Tours - espace-ethique@chu-tours.fr - Tel 02 18 37 08 50  
inscription digitale en cliquant ICI  

%0Dhttps:/docs.google.com/forms/d/1Gbf0ADH7k_yIowPqkzTftQciRasUyt4J505RUW2NwgM/edit%20%0D

