
 

LE DISPOSITIF D’ATELIER CITOYEN 

intégrer l’avis des citoyens dans la 
réflexion sur le big data en santé 

 

Initié et piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), le 
dispositif d’atelier citoyen s’inspire des conférences de citoyens et permet de recueillir l’avis de 
Français sur une question qui les concerne directement : question sociétale, sujet polémique ou à 
fort enjeu, évolution d’une politique publique… Avec un prérequis : il doit être organisé en amont 
d’une décision, lorsque le choix politique est encore ouvert. 

L’enjeu est d’offrir aux décideurs publics une méthode crédible et robuste afin qu’ils obtiennent des 

indications sur les attentes des Français et sur le degré d’acceptabilité sociale de leurs politiques. 

Le principe de ces ateliers repose sur une information objective et exhaustive et des formations dont 

le caractère contradictoire est assuré auprès d’un groupe de citoyens profanes qui produisent, à 

l’issue de la conférence, un avis collectif et éclairé. 

> Lire l’article « Démocratie participative : des ateliers citoyens pour renforcer la participation 

citoyenne » (www.modernisation.gouv.fr) 

L’élaboration de ce dispositif nouveau est issue d’une collaboration étroite avec de nombreux 

acteurs engagés dans des démarches de participation citoyenne, dont la Commission nationale du 

débat public avec laquelle le SGMAP a noué un partenariat. Les ateliers citoyens se distinguent des 

autres formes de participation des citoyens du fait : 

- de la mise en place d’un comité de pilotage permanent avec des représentants du SGMAP et 
de la Commission nationale du débat public ; 

- d’un séquencement en trois temps : deux week-ends de formation et d’information en 
présentiel et un week-end de formations et d’échanges en ligne. 

 

 

Le ministère des Affaires sociales et de la santé a initié un travail collaboratif et pluridisciplinaire 

destiné à mieux appréhender les enjeux et à évaluer le réel potentiel du « big data » en santé. 

L’objectif est de dessiner les contours d’une politique publique sur cette question. Cette réflexion, 

menée par un groupe de travail composé d’experts, s’articule autour de plusieurs thématiques, dont 

celle des usages qui pourraient être faits des données collectées.  

Sur cette thématique, le « big data » est associé à la promesse de nouvelles opportunités en matière 

de recherche, de suivi médical à distance voire de médecine prédictive. Le corollaire est le niveau de 

risque de divulgation de données personnelles pouvant favoriser le développement d’usages 

susceptibles de porter tort aux individus.  

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-consultation-et-la-concertation/democratie-participative-des-ateliers-citoyens-pour-renforcer-la-participation-citoyenne
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-consultation-et-la-concertation/democratie-participative-des-ateliers-citoyens-pour-renforcer-la-participation-citoyenne


Parce que la question du niveau de risque acceptable au regard des bénéfices attendus n’est pas une 

question seulement technique mais relève du débat démocratique, le ministère a souhaité recueillir 

l’avis de citoyens éclairés. La question suivante a, ainsi, été posée au panel : « Faut-il rendre 

accessibles les données de santé ? A qui ? Pour quoi faire ? A quelles conditions ? » 

L’atelier citoyen a permis d’évaluer le rapport bénéfices / risques acceptable par les citoyens d’une 

mise à disposition de leurs données personnelles. Il a également permis de savoir si certains usages -

ceux à des fins de recherches, d’amélioration du diagnostic, de vigilance sanitaire…-  sont à privilégier 

et à quelles conditions.  

17 citoyens, femmes/hommes, âgés de 21 à 74 ans, venant de la France entière, de villages ou de 

grandes villes, ont été recrutés pour participer à ce premier atelier citoyen.  

Ensemble, pendant deux week-ends (21-22 mai et 18-19 juin 2016) et deux sessions en ligne (les 6 et 

16 juin), ils se sont formés à cette problématique sur laquelle ils n’avaient à l’origine aucune 

expertise mais qui nous concerne tous : le « big data » en santé. Ils ont audité pour cela des 

spécialistes, des philosophes, des chercheurs, des médecins, des experts du numérique et des 

données…  reflétant la pluralité des points de vue. 

Leur avis vous est restitué dans le cadre de ce colloque.  


