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Le participant acteur & objet

Les sciences participatives dans le domaine de 

la santé donnent aux participants le double rôle  

d’investigateurs et d’objets de l’étude 

scientifique dans laquelle il s’inscrit. 

Très étroite relation entre SP et données 

numériques
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La place des sciences participatives en 

environnement et santé 
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Respect de la vie privé - Droit d’auteur – Secret médical

Orienter vers la PREVENTION en Santé Humaine (et non vers la prédiction) 

Big data – réseaux sociaux – aspects commerciaux – Ethique / Déontologie

Le corps, nouvel objet connecté

Du self-quantified à la m-santé : 

de nouveaux territoires de la mise en 

données du monde



www.imbe.fr

Santé et objets connectés

• Tensiomètre au poignet lié au smartphone lui-même lié au cloud

• Balance connectée

• Montre connecté (« marchez maintenant, buvez maintenant ! »)

• Gourde connecté (buvez plus)

• Actimètre (mesures de pas (présent par défaut sur l’iphone), vélo,
natation)

• Rythme veille/sommeil

• Réveil lumière de l’aube

• Pendentif capteur de pollution
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Santé et applications
• Tracking acticvités (ex : « steps »)

• Suivi alimentation 
(ex : « Myfitnesspal » - compteur de calorie 
en flashant le code barre de mes 4 tranches 
de jambon)

• Manger des Pommes !

• Mesurer vos états de dépression

• Absence d’utilisation du smarphone

pendant 2 jours : phase dépressive

• 500 interventions sur smartphone 

pendant ½ journée : phase maniaque

Compte la mastication et identifie 

vos allergènes
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Environnement, santé et objet connecté 

Sur Aix en Provence, ce vendredi 28 avril 2016, courez entre 18h30 et 21h00 !

• Mesurer vos états de dépression
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Sciences participatives, big data  et santé : une 
problématique actuelle
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Atelier « Objets connectés », Cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, 23 octobre 2015

Big data » et objets connectés, Journée « Big data » INVS/ANSM, Saint-Maurice, 

10 décembre 2015

XVI congrés de la société française de lutte contre le sida, Prévention et 

promotion de la santé à l’ère des nouvelles technologies : un point de vue 

sociologique, Nantes, 8 octobre 2015

Réseaux sociaux, objets connectés et big data : usages et enjeux du numérique 

en prévention et promotion de la santé, Cres-PACA/INPES, Marseille, 11 mars 2016

Mais, à ma connaissance, il me semble qu’il y a encore peu de place aux sciences 

participatives en santé 
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Il était une fois, en 2005 ….
Environnement professionnel et risque de mutation

Enquête exercée dans le cadre de la médecine et 

santé au travail

- Volontariat

- Accord de la CNIL

- Accord du Comité de Protection des

Personnes (CPP)

- Notice d’Information éclairé

- Formulaire de consentement éclairé

- Questionnaire médical et professionnel

http://www.sante-securite-paca.org http://www.soudure-damis.com/
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Données apportées par les sujets

Questionnaire confidentiel anonymisé :  questionnaire_vfinale-soudeurs.pdf

Retour d’informations individuelles limité compte tenu de l’absence 

d’information sur le biomarqueur à l’échelle individuelle

Retour d’information collective formel (présentation collective des résultats 

de l’étude)

Inscription dans le cadre d’une médecine préventive et non prédictive

Il s’agit de savoir s’il existe des moyens susceptibles de 

diminuer l’exposition en cas de positivité du test

Il ne s’agit pas de dire à quelqu’un en bonne santé qu’il va avoir 

un cancer dans l’année à venir si on ne peut pas jouer sur la 

prévention, l’efficacité de prise en charge thérapeutique etc…

Bénéfice : sensibilisation aux équipements de protections 

individuelles et collectifs

questionnaire_vfinale-soudeurs.pdf
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Sciences Participatives, Santé & Environnement 

• La personne et le droit de la personne doivent être au centre des

informations
– Une personne non informée ne peut pas exercer ses droits

– Quid du transfert des données hors UE (Google, Appel peuvent faire du traitement de Big
Data) : lorsque les données ne sont plus en France, elle échappe à toutes formes de 
protection

• Dès que l’origine et/ou la source d’informations n’est pas en lien avec

l’objectif du traitements des données, en France, on n’est pas conforme

à la CNIL

• On ne peut pas collecter des données si on ne sait pas ce qu’on va en

faire (CNIL) : a l’opposé du sharing data, du big data etc…

• Les sciences participatives dans le domaine de la santé entendent

l’encadrement d’un professionnel de la santé : absolue nécessité


