
2. Corps et gestes… augmentés… et

• Transhumanisme et numérique

• Suppléance et augmentation

• Prothèses, eye tracking, analyse de marche, exoquelettes…. Mais…



Intelligence(s) artificielle(s) 

• « Elle n’existe pas ? » Luc Julia, co-inventeur de Siri

• Mais 85% des métiers de 2030 liés à l’IA n’existent pas

• IA
• Conception ancienne 

• temporalité courte 

• impacts majeurs





1997



2015



L’IA sait-elle jouer de la musique ?

L’IA peut-elle composer de la musique ?

L’IA peut-elle faire ‘tomber’ le mur de Berlin ?



Vers la 
singularité ?









Turing et théorie de l’esprit



La psychologie du XXIe siècle sera celle des interactions entre 
l'homme et ses artefacts, ou ne sera pas. Serge Tisseron















Les trois principes fondamentaux du recours à 
l’intelligence artificielle en santé

• Le principe de garantie humaine du numérique en santé

• Le principe d’explicabilité de l’algorithme

• Le principe de l’effectivité du consentement de la personne

• « L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de 
toute aventure technologique » (A. Einstein) 

• MAIS Biopouvoir / Machines à guerir - M. Foucault, 1977 



3. L’IA, la kinésithérapie et moi



https://www.institutmontaigne.org/publications/ia-et-emploi-en- sante-

quoi-de-neuf-docteur





la transformation numérique des métiers demande 
d’être prise en considération 

• elle pourrait transformer sensiblement, voire radicalement le métier de plus 
de 70% des effectifs parmi les plus de 3.5 millions d’agents du périmètre de 
l’étude ; 

• il est nécessaire de penser et concevoir les transformations au-delà de la 
simple dématérialisation et automatisation des tâches administratives et des 
fonctions support ;

• enfin, elle offre des perspectives nombreuses et s’applique à tous les métiers. 







Et en rédaptation?

• Prévoir les échecs de retour à domicile en fonction du niveau de 
performance 

• Trois IA avec des algorithmes différents 

• 16 902 cas répertoriés. mesures d'indépendance fonctionnelles hôpital de 
Caroline du Nord

• prédiction IA des retours en hospitalisation très efficace aide précieuse 
pour les rééducateurs dans leurs objectifs et dans la durée de séjour. 

• Biomed Inform. 2018 Sep 17. Predicting the risk of acute care readmissions 
among rehabilitation inpatients: A machine learning approach. Xue Y1, 
Liang H2, Norbury J3, Gillis R4, Killingworth B1. 



Et aussi…

• champs musculo squelettiques Artificial intelligence and machine learning | 
applications in musculoskeletal physiotherapy 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468781218301590

• Analyse du mouvement https://medium.com/@coviu/artificial-intelligence-for-
physiotherapy- 1f22fb4ac5f

• Observance / santé publique https://www.physiospot.com/physiopedia/data-
and-the-future-of- the-physiotherapy-profession/

• Formation aux usages du numérique

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468781218301590
https://www.physiospot.com/physiopedia/data-and-the-future-of-%20the-physiotherapy-profession/


https://via.hypothes.is/https://www.openphysiojournal.com/wp-
content/uploads/2019/08/Rowe-2019- Artificial-intelligence-in-clinical-
practice_-Implications-for-physiotherapy-education.pdf

https://via.hypothes.is/https://www.openphysiojournal.com/wp-content/uploads/2019/08/Rowe-2019-%20Artificial-intelligence-in-clinical-practice_-Implications-for-physiotherapy-education.pdf


Vers des activités augmentées…

Technicien Ingénieur

Homo 

Technologicus

Légitimation 

M. Massiot, 2007

M. Puech, 2008

Homo Sapiens

Collaborations

Des Valeurs ?                                                                           Une Ethique !        

IA

Main

CerveauOutil



L’homme qui vacille,
une vulnérabilité 
qui fait sa force

Renaissance ? 
Effondrement ? 

Ph. Stevenin, 2019


