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La santé connectée n’est que l’un des aspects d’un processus plus large de production et d’utilisation 

des données. Pour appréhender la notion de « données », on peut utiliser les instruments proposés 

par les travaux de Michel FOUCAULT a placée au cœur de sa réflexion : une donnée est un rapport 

savoir-pouvoir. Dans quelle mesure vivons-nous une transformation générale dans les relations 

savoir-pouvoir à travers ces problématiques de données et de Big Data ? Cette relation savoir-

pouvoir comprend une dimension épistémologique et une dimension politique. Comment serons-

nous gouvernés à l’avenir ? 

Le débat sur le statut des données et sur le statut médical des objets connectés est intéressant. Il 

suffit que Withings ne se considère pas comme un objet de santé pour échapper à l’ensemble de la 

régulation concernant les données de santé. Cette distinction entre la santé et le bien-être est 

intéressante. Il semble que la tendance du monde médical à vouloir contrôler entièrement son 

champ a conduit au développement parallèle d’un monde de la vie qui échappera au médical. On 

pourrait qualifier ce phénomène d’« ubérisation de la médecine ». Les objets de santé connectés ne 

créent-ils pas une forme de dispositif de siphonnage vers d’autres sphères qui ne seront pas 

médicales ? Cette évolution ressemble à une libération vis-à-vis du pouvoir médical qui procède des 

idéologies californiennes des années 60. Au-delà du débat sur la frontière entre l’objet de santé et 

l’objet de bien-être, assistera-t-on à l’absorption de l’e-bien-être dans la santé, ou vice-versa ? 

Pour la médecine, l’e-santé est perturbante d’un point de vue épistémologique. La médecine que 

nous connaissons est centrée sur la crise, sur la maladie et sur la guérison alors que l’e-santé est 

pensée pour suivre une personne qui n’est pas malade et qui ne doit pas l’être en principe. Le projet 

de l’e-santé est d’accompagner un individu qui ne sera jamais malade. Elle ne propose pas des soins 

curatifs, mais des soins en termes de modes de vie. Je crois que le paradigme médical est en cause. 

L’e-santé est un levier pour changer la nature de la médecine. Le projet ne se limite pas à nous 

brancher à un tensiomètre. L’ensemble de vos données de santé seront numérisées et devront être 

gérées. Cette médecine impacte le paradigme médical : ce n’est pas une médecine de maladie, mais 

une médecine personnalisée. Elle ambitionne de sortir des schémas selon lesquels il existe un 

traitement pour une maladie. Il y a possiblement autant de maladies que de malades. L’enjeu est 

donc de cerner le malade pour comprendre la maladie.  
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Je ne peux pas penser que cette collecte en temps réel de données n’aboutisse pas à des 

connaissances médicales nouvelles. Ce flux de données fera apparaître des corrélations que nous 

n’imaginions pas jusqu’à présent. Par conséquent, il est nécessaire que ces données soient partagées 

pour que ces connaissances se développent. La protection des données pour une appropriation 

individuelle n’est pas socialement généreuse. Ces données prennent de la valeur dès lors qu’elles 

sont mutualisées. Au-delà de la gadgétisation, une transformation profonde est en cours. Vous avez 

décrit comment cette quantification permet une connaissance de soi en donnant du sens à ce que 

nous vivons. Cette floraison de chiffres apporte une connaissance de soi.  

Dans le corpus foucaldien, « Omnes et singulatim » développe l’idée selon laquelle tout rapport de 

savoir-pouvoir est une manière de composer des individus avec le collectif. À travers ces 

technologies, de nouvelles relations entre l’individu et le collectif sont en jeu. Ces technologies 

permettent une individualisation accrue en mettant en avant la singularité des individus : on devient 

prédictible par la connaissance de ce qui nous distingue. En parallèle, ces approches de la singularité 

de chacun sont liées à des pratiques de mutualisation, en particulier d’un point de vue 

épistémologique. Le génome d’un individu ne prend de sens que lorsqu’il est mis en perspective avec 

la multitude des génomes des autres. Ces connaissances numériques se construisent donc par le 

partage qui produit dans un second temps la différenciation. 

C’est donc la fin du patient dans le monde médical. L’utopie est que chacun devienne l’acteur 

permanent de sa propre vie dont il serait responsable. Jusqu’à présent, soit vous étiez malade, soit 

vous n’étiez pas malade. Désormais, votre état s’appréhende en termes de risques. Vous êtes en 

situation d’incertitude. Or, cette incertitude génère le conseil. Le médecin doit donc conseiller la 

personne pour inventer des formes de vie en fonction des risques. Nous entrons dans une médecine 

qui nous apprend à vivre avec l’incertitude. 

La crainte généralement répandue est que les assureurs tarifent les contrats sur la base des données 

collectées. Un intervenant a souligné la dissociation entre la possession des données et l’usage des 

données. Un assureur a intérêt à posséder des données de santé pour appréhender son portefeuille 

et suivre l’évolution du risque. En revanche, la possession des données ne lui permet pas pour autant 

de les utiliser pour tarifer un contrat. Dans le cadre de l’Obamacare, toutes les données de santé sont 

détenues par les assureurs. Cependant, les assureurs ne peuvent pas utiliser certaines données pour 

tarifer les contrats. La notion fondamentale est celle de lutte contre les discriminations : l’usage des 

données est-il discriminatoire ? Le droit de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

ou de la loi de 1978 sont extrêmement puissants et rejoignent la lutte contre les discriminations en 

se fondant sur les principes de finalité, de proportionnalité et d’adéquation. Les deux piliers de la 

régulation des données seront donc d’une part la protection de la vie privée et d’autre part la 

problématique des discriminations. 

Pour conclure, j’insiste sur le fait que nous sommes toujours dans des rapports savoir-pouvoir que 

nous devons penser et questionner. Nous sommes passés d’une période de stupéfaction eu égard 

aux GAFA à une période plus combattante et polémique. Les formes finales d’utilisation dépendront 

des débats sociaux et des actions des consommateurs. Il est important d’identifier la nature et les 

formes de cette relation en dépassant la fixation autour des anciens modèles de surveillance comme 

Big Brother. Nous assistons à d’autres formes qu’il convient d’identifier pour déterminer ce qui est 

bon et ce qui est mauvais. In fine, quel est le bon usage des données ? Nous devons débattre du bon 
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usage des données qui sera produit par les batailles précisément déclenchées par cet usage. Ce n’est 

pas un débat théorique.  
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