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Genèse du rapport

Cadre théorique du projet

Rapport de Vincent Rialle:

Technologies nouvelles 
susceptibles d’améliorer les 
pratiques gérontologiques et la 
vie quotidienne des malades 
âgés et de leurs familles (2007)

= État des lieux des 
gérontechnologies

Ouverture et méthodologie

Thèse d’ethnologie sur les 
« Oldest old » avec un chapitre 
consacré aux objets et leurs 
usages par les personnes très 
âgées (2008)

= éléments de réflexion sur les 
aides techniques et leur 
acceptabilité par les personnes 
âgées fragiles

Méthode qualitative faite 
d’entretiens semi-directifs avec 
des personnes âgées fragiles 
et des « experts » menant des 
projets en gérontechnologie.

Volonté d’apporter un 
complément au rapport 

de V. Rialle par 
l’analyse du discours 
des personnes âgées 

fragiles



Trois clés de l’innovation médicale et sociale 
étayées par l’innovation technologique en 

matière de longévité et vieillissement
• Excellence technique : en tant qu’ethnologue, 

incompétent pour juger cette dimension.

• Visée éthique
• Viabilité socio-économique

�2 dimensions intimement liées aux besoins: 
- Réduction notable des obstacles éthiques à la gérontechnologie 

si l’outil technologique répond à un besoin exprimé par l’individu 
âgé et est accepté par lui

- Accroissement des probabilités de viabilité socio-économiques si 
l’outil est conçu en prenant en considération l’acceptabilité des 
utilisateurs potentiels et l’expression de leurs restrictions



Gérontechnologie
• « Gerontechnology concerns matching technological environments to 

health, housing, mobility, communication, leisure and work of older 
people. ». (International Society of Gerontechnology) 

• Selon V. Rialle (2007),  ce champ se situe au carrefour de la gérontologie et 
de la technologie : sciences du vieillissement incluant biologie, psychologie, 
sociologie et médecine pour l’un; recherche, développement et 
modélisations d’innovations ou améliorations de techniques, produits et 
services pour l’autre (génie physique, chimique, mécanique, électrique, 
industriel, informatique et de communication)

• Le néologisme gérontechnologie résulte de l’association des termes 
gérontologie et technologie. 
La gérontechnologie désigne donc un champ de recherche nouveau 
qui vise à utiliser les potentialités technologiques dans tous 
les secteurs pouvant contribuer à préserver l’autonomie et 
la santé de la personne âgée.



Les personnes âgées fragiles

• Une population dont il faut se préoccuper au regard des projections 
démographiques : explosion numérique du nombre des personnes 
très âgées, déficit d’aidants…

• Des individus fragiles: Selon les travaux de Fried, la fragilité a été 
définie comme le cumul d’au moins trois critères parmi les 5 
suivants : 1) perte de poids, de masse musculaire, non 
intentionnelles, 2) diminution de la force physique pour saisir 
quelque chose, 3) faible endurance et énergie, fatigue, 4) lenteur, 
5) faible niveau d’activité ou de dépenses caloriques

• Une fragilité qui s’exprime au-delà des critères physiologiques 
puisque la fragilité des personnes âgées est également sociale, 
culturelle et identitaire. 



État marqué par la proximité 
de la mort 

« Se sentir vieillir » mais « pouvoir encore 
lutter contre les signes du vieillissement »

La fatigue :
Occasionnelle : « Je suis 
fatigué quand je marche » 
« Quand il y a trop de 
monde, ça me fatigue »

Affaiblissement sensoriel croissant :
« Je n’entends pas très bien… je vois mal… 
j’ai de la peine à lire » 

« On est vieux quand on est à la 
merci de tout le monde »

Processus du vieillissement État de vieillesse

Chronique :  
« Même en ne 
faisant rien, on se 
sent fatigué »

Accumulation de problèmes de santé : « J’ai 
toujours quelque chose, des petits ennuis »

Sentiment de vulnérabilité : « Maintenant, il faut 
que je fasse attention »

La marche : « je ne peux plus marcher 
comme avant »

Distinction entre le processus du vieillissement et  l’état de vieillesse à travers les 
mots des « personnes très âgées »

« On est vieux quand on ne peut 
plus marcher »

« Être inutile »: « Je ne peux plus 
travailler, ça me serait égal de 
mourir »

« Les vieux que l’on n’écoute 
plus »

« Le vieux, c’est celui qui perd la 
tête »



Handicap et fragilité: une différence 
conceptuelle à prendre en compte

• Il y a une convergence certaine entre handicap et 
fragilité autour de la notion d’autonomie MAIS

• La perte d’autonomie due à la fragilité n’est pas 
forcément liée au handicap ni même à l’incapacité.

• Une personne âgée fragile se trouve dans une optique 
de « conservation » de l’autonomie alors qu’une 
personne handicapée jeune est avant tout dans une 
optique de « vivre avec ». Dans le premier cas, il s’agit 
de limiter les pertes, dans le second, il s’agit de 
(re)prendre la maîtrise de son environnement. 
(régression ≠ progression) 



Stratégie opérée dans le cadre du 
rapport

• Idem V. Rialle : Choix de partir des besoins 
plutôt que d’un « schéma technique ».

• V. Rialle a travaillé sur les « besoins sociaux et 
médicaux : isolement, perte d’autonomie, perte 
de lien social, chute, trouble cognitif, fugue, 
errance, angoisse du malade, épuisement de 
l’aidant… »

• Regret de ne pas pouvoir mener d’entretien

• Objectif : passer du besoin perçu, mesuré 
au besoin exprimé par la personne âgée 
fragile.



Traduire des besoins fondamentaux en 
besoins en gérontechnologie

• Informateurs choisis : des pionniers car les premiers à 
expérimenter en nombre une survie importante mais des 
personnes dont « l’habitus de génération » n’est pas 
familier de la technologie. 

• Capables d’évoquer leurs difficultés quotidiennes 
transposables aux générations futures mais incapables 
de parler de technologie.

• Difficulté de faire parler les personnes âgées de leurs 
besoins fondamentaux. 

• Travail de mise en corrélation du discours avec un ou 
plusieurs projets gerontechnologiques. 



Les besoins fondamentaux exprimés 
par les personnes âgées fragiles

• Marcher (≠ de se déplacer)
• Ne pas être « à la merci de tout le 

monde » (≠ être indépendant)
• Être utile (≠ être occupé)
• Être écouté (≠ entendre)
• Avoir sa tête (se rappeler de ce qui 

compte, interagir avec ses proches)



Marcher encore 

• « Je peux encore marcher mais c’est 
difficile »

• « Je marche mais ne peux pas compter 
sur mes jambes » 

• « Il faut que je me tienne » 
• « Je tombe souvent »
• « J’ai besoin de m’asseoir régulièrement »
• « ça me fatigue » « je m’essouffle »



Des équipements inadéquats qui ne 
permettent pas de compenser la fragilité

• « Avec la canne, tu n’es pas prisonnier, tu es plus 
indépendant, plus libre quoi » mais  la canne n’est plus 
suffisante.

• le déambulateur « barre la route »

• le fauteuil roulant est difficilement manipulable, il fatigue 
et stigmatise. Le fauteuil roulant électrique coûte cher.  

• la rampe du couloir est discontinue au niveau des portes

• …



Le déambulateur intelligent + 
robuwalker

Déambulateur actif qui aide les personnes à se verticaliser et à 
marcher + robuwalker : le déambulateur se rapproche sur 
commande vocale de l’utilisateur.



Le déambulateur intelligent + 
robuwalker

• Vocation en adéquation avec le besoin exprimé : 
conserver sa capacité à marcher

• Prise en compte de la fragilité : aide à la verticalisation, 
assistance à la marche, déambulateur qui se rapproche 
de l’utilisateur et non l’inverse

• Interface vocale pour facilité l’acceptabilité
• En l’état, un outil pour faire « travailler » la personne 

âgée (kinésithérapie)

• Outre les améliorations technologiques (taille, fusion des 
2 robots…) Deux dimensions inhérentes à la fragilité 
doivent être intégrées : faiblesse (musculaire, douleurs 
articulaires) et risque de chute ; besoin de s’asseoir et 
de se reposer régulièrement.



Ne pas être à la merci de tout le monde 
(maintien de l’autonomie au domicile)

• Accepter d’être aidé mais refuser d’être 
tributaire des autres.

• Pouvoir choisir ce pourquoi on fait appel aux 
autres.

= Cela implique une grande attention pour 
distinguer l’intervention d’un tiers qui coûte et 
celle qui apporte un mieux être

• « J’aime quand on vient me voir pour rien »



Maintien de l’autonomie au domicile 
compliqué par l’inadéquation de 

l’environnement
• « Je n’ai pas la force de porter la bouteille d’eau, 

d’ouvrir les bocaux… »
• « Je ne peux pas me baisser pour ramasser mon 

gilet tombé au sol »
• « Je n’arrive pas à enfiler mes bas toute 

seule… »
• …
• MAIS « je n’ai jamais voulu qu’une femme entre 

chez moi » et « je m’organise afin de me 
débrouiller toute seule » 



Maintien de l’autonomie au domicile 
par le projet ASSIT

• Un robot pour faire des tâches simples et permettre à 
l’aidant de continuer le relationnel: « L’idée, c’est d’avoir 
un manipulateur à 2 bras avec une tête, de la vision, 
donc qui ressemble à un humain et qui est polyvalent. Le 
robot doit être capable de rendre des services lorsque 
l’aide de vie n’est pas là. […] la personne pourra lui 
donner des instructions orales. »

• Un robot pour décomplexer la personne d’être toujours 
en demande :« On a interviewé des tétraplégiques. »

• Un service réel mais qui ne peut être viable que s’il 
comble vraiment un manque (impossibilité de se passer 
du robot). � Nécessité d’évaluer finement l’incapacité à 
laquelle répond le robot

• Quid de l’acceptabilité? � Nécessité de se doter d’une 
phase expérimentale.



Un robot d’assistance au domicile, 
Robulab

• Un robot communicant à portée de main :
– Envoi de mail, téléconférence
– Agenda électronique
– Signal d’alarme

• Un robot pour qui et quand? 
– Des fonctionnalités qu’utilisent les seniors mais pas 

les personnes âgées fragiles mais les seniors ont-ils 
besoins d’un robot pour cela?

– Un système d’alarme pour les personnes âgées 
fragiles… de demain 



Les autres besoins et gérontechnologies du 
rapport

• Le projet GERHOME: appartement intelligent et outils de mesure de la 
santé et de l’activité du patient âgé. 

� Une technologie pour sécuriser le domicile et mieux prendre en 
charge le patient qui répond aux attentes des médecins, des seniors 
(aidants) et qui doit s’insérer dans un schéma de prise en charge 
gérontologique.

• « Ne pas perdre la tête » : développement de nombreux objets 
technologiques (bracelet de localisation, pilulier électronique, téléphone à 
commande vocale, programme de stimulation cognitive…).
� Phase expérimentale pour juger de l’efficacité de l’objet comme on doit le faire 

pour un médicament avec groupe témoin.
� Nécessité de prendre en compte l’affordance et l’acceptabilité.

• « Être écouté et être utile » : sans doute le besoin le plus ignoré et 
donc le moins pourvu en gérontechnologie.
� La plupart des gérontechnologies se focalisent sur l’isolement cependant 

bénéficier de moyens de communiquer n’est pas suffisant, encore faut-il qu’il y 
ait un interlocuteur qui écoute. Technologie pour redonner un rôle social à la 
personne âgée fragile.



Préconisations (1)
• Réintroduire l’utilisateur potentiel dans le processus de conception : 

définir précisément à qui s’adresse l’outil (senior, personne âgée 
fragile, personne handicapée) et quelle est sa vocation (rééducation, 
compenser un handicap précis, répondre à un besoin identifié…)

• Nécessité d’une réflexion pluridisciplinaire dans la phase de 
conception et la phase d’expérimentation pour éviter une dérive 
vers la gériatechnologie. 

• Réfléchir à la mise en place d’un groupe pluridisciplinaire d’experts 
en charge du suivi des projets majeurs afin de prévenir toute dérive 
vers le « défi technologique » désincarné. 

� Plan Alzheimer mesure 7 : améliorer le soutien à domicile par les 
nouvelles technologies:

- Constituer un groupe pluridisciplinaire d’experts référent en appui des 
projets retenus

- Réaliser une enquête sur les besoins des personnes âgées
- Établir un protocole de tests/expérimentations pour valider 

l’acceptabilité



Préconisations (2)
• Réfléchir à la logique qui porte la gérontechnologie : 

– logique de soin : le besoin doit créer l’offre 
– Logique de marché : introduire progressivement la technologie dans le quotidien 

pour familiariser les utilisateurs. 

• Nécessité d’une labellisation visible : les technologies devraient passer par 
une phase d’expérimentation et de validation avant toute 
commercialisation.

• Favoriser l’acceptabilité aux technologies en s’appuyant sur des « aidants 
formateurs » qui accompagneront la personne âgée. Possibilité de créer un 
diplôme universitaire complémentaire ou des formations ad hoc pour 
ergothérapeutes.…

� De manière générale, penser la gérontechnologie dans un cadre 
gérontologique global, ne jamais cesser de réinterroger l’objet au regard 
des spécificités des utilisateurs potentiels à qui il s’adresse (acceptabilité, 
affordance, représentations collectives), voir ce qui se fait ailleurs (Japon) 
et pourrait on non fonctionner en France.


