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Le bloc opératoire, ses dynamiques humaines comme son
interface homme-machine, sont depuis longtemps un
terrain fécond pour les humanités. Sous l’effet de la
féminisation de la profession, du tournant gestionnaire de
l’hôpital et de l’arrivée de nouvelles techniques
(célioscopie, robot), le bloc et la chirurgie se trouvent
depuis les années 1980 aux croisées de mutations
sociales, organisationnelles et technologiques. Ces
transformations interrogent l’identité d’une profession
construite sur un certain hubris autant que la définition
même de l’opération.
À l’heure où des projets esquissent les contours d’un « bloc
opératoire augmenté », ce séminaire se propose
d’alimenter la réflexion autour des mutations
contemporaines de la chirurgie et des enjeux socio-
anthropologiques et éthiques qu’elles soulèvent, en
croisant les regards de chercheurs – en sociologie,
anthropologie, philosophie, ergonomie, psychologie,
psychiatrie et chirurgie –, d’ingénieurs, et de praticiens
hospitaliers.

TRANSITIONS EN CHIRURGIE ET AU BLOC OPÉRATOIRE
Animé par Clément Cormi,
doctorant en sciences pour l’ingénieur

Doctorant en sciences pour l’Ingénieur, Clément
Cormi inscrit ses travaux de recherche dans
l’analyse des interactions médiées par les
technologies de l’information et de la
communication (TIC). Il s’intéresse notamment à
la manière dont se développent et se consolident
de nouvelles pratiques de soins en utilisant la
télémédecine, et aux évolutions des métiers
qu’elle entraîne.

Et par Nicolas El Haïk-Wagner,
doctorant en sociologie

Nicolas El Haïk-Wagner est doctorant en
sociologie au Conservatoire National des Arts et
Métiers, en convention CIFRE avec le groupe
Relyens. Sa thèse porte sur les enjeux socio-
anthropologiques et éthiques du bloc opératoire
augmenté, projet d’innovation stratégique de l’AP-
HP qui esquisse les contours de la chirurgie de
demain.



Mercredi 16 février 2022 de 18h à 20h

QUELLE CULTURE DE SÉCURITÉ À L’HEURE DU BLOC CONNECTÉ ?

Pr Anthony Vacher est médecin et chercheur en ergonomie à l’Institut de recherche biomédicale des armées.
Dr Gérard Dubey est sociologue et professeur à l’Institut Mines-Telecom.

Mercredi 30 mars 2022 de 18h à 20h

Pr Alain Masquelet est professeur à l'Université Paris XIII et chirurgien orthopédique à l'hôpital Avicenne.
Pr Jean-Michel Besnier est professeur de philosophie à Sorbonne Université et directeur du pôle de recherches
« Santé connectée et Humain augmenté » à l’Institut des sciences de la communication du CNRS.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU BLOC SIGNENT-ELLES LA FIN DU TOUCHER ?

Mercredi 13 avril 2022 de 18h à 20h

CÉCITÉ EMPATHIQUE, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET HOMÉOSTATIE ÉMOTIONNELLE AU BLOC

Dr Philippe Nuss est psychiatre des hôpitaux et praticien hospitalier en charge de l’unité de psychiatrie de jour
et d’addictologie du service de Psychiatrie et de Psychologie médicale du CHU Saint-Antoine à Paris.
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Mercredi 22 juin 2022 de 18h à 20h

En présence de Pr Jacques Marescaux, président fondateur de l’Institut de recherche contre les cancers de
l’appareil digestif.

SÉANCE CONCLUSIVE
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Mercredi 18 mai 2022 de 18h à 20h

Pr Éric Vibert est chirurgien hépatobiliaire au Centre Hépato-Biliaire de l'Hôpital Paul-Brousse et professeur à
la Faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay.
Pr Cynthia Fleury est titulaire de la Chaire Humanités et Santé du Conservatoire National des Arts et Métiers
et de la Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris-Psychiatrie et Neurosciences.

DE QUOI L’AUGMENTATION EST-ELLE LE NOM ?
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VOIR LES SÉANCES PASSÉES
Chirurgiens et machines, enjeux d’un nouveau compagnonnage

La chirurgie, une profession transgressive et sacrée ?

Être femme en chirurgie

DÉCOUVRIR AUSSI...
"L’arrivée des nouvelles technologies au bloc opératoire interroge la pratique
chirurgicale dans un contexte d’évolutions sociétales et de réorganisation hospitalière.
Ces innovations vont apporter des changements pour l’ethos de la profession et des
problématiques éthiques seront suscitées par l’augmentation du chirurgien." Lire la
suite de l'article Enjeux socio-anthropologiques et éthiques du bloc opératoire
augmenté (Soins 861, 2021), par Clément Cormi et Nicolas El Haïk-Wagner.
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