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L’usage des aides techniques
dans le domaine des personnes âgées

Vincent Rialle

Maître de conférences-praticien hospitalier
Dr. GBM, Dr éthique médicale et biologique

Laboratoire TIMC-IMAG UMR UJF/CNRS 5525  & CHU de Grenoble/DMIS

Société Française de Technologies pour l’Autonomie et de Gérontechnologie

Observatoire du marché et des prix des aides techniques - CNSA. Réunion du 14 mars 2008
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La technique, la technologie
et les personnes âgées

Une vieille histoire…

Des clichés contrastés

►La conduite automobile

► Internet

►…

http://www.science-decision.net/cgi-bin/topic.php?topic=WEB&isref=1
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Internet

D’un côté
►« C’est trop compliqué. Ça n’est pas fait pour moi. Tout 

cela c’est pour les jeunes! »

De l’autre
►« 24% des personnes âgées estiment qu’Internet 

représente un bon vecteur de sociabilité,
29% estiment que l’usage de l’informatique peut faciliter 
leur quotidien, et
40% reconnaissent à la fois son intérêt pour se distraire 
ou pour suivre des formations »

Pr. Françoise Forette,, Colloque "Longévité et innovation technologique" (Rencontres 
parlementaires du 30/11/06)

►Vecteur d’un « nouvel âge actif »
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Besoins

► sur 102 patients du réseau gérontologique Amadis
(Avenir Maintien À Domicile Innovant Stéphanois) (données 2007)
Merci au Dr. Françoise Faure-Dressy, AMADIS.
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Vieillissement / quelques chiffres

►8 à 10% de la population des +65 ans nécessite des 
soins à domicile, 36% pour les +80 ans

►Après une chute grave de personne âgée: 
admission en maison médicalisée

• 25 % de mortalité durant la première année

• Espérance de vie : 3 ans

►"Parent support ratio" = nb oldest-old per 100 people aged 50 
to 64

• Pays développés: 1998 ���� 10 to 25

• en 2025 ���� 25 aux E.U. ; 31 en France ; 35 en Suède ; 42 au Japan
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La technologie

►« nom que prend la science quand elle a pour objet les 
produits et les procédés de l'industrie humaine »
Guy Deniélou, fondateur Université de Technologie de Compiègne

►Puissance et exubérance, utile / futile, salut / menace

►Technologies de santé, pour la handicap:
• un « pas assez » dominant
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La gérontechnologie

Une approche croisée entre

Gérontologie

►étude du vieillissement sous ses divers aspects

Technologie

►Pour la compensation, l’autonomie, l’inclusion 
sociale…

International Society

for Gerontechnology

www.gerontechnology.info
www.sftag.fr
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Technologies, handicap -vieillissement
et puissance publique

Un tournant en 2007

►Création SFTAG, ASSISTH, initiatives CNSA, CGTI, 
rapports, etc.

• Rapport Alcimed ANR-CNSA : « Étude prospective sur les 
technologies pour la santé et l’autonomie »

• Rapport Rialle : « Technologies nouvelles susceptibles 
d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et de leur famille

►Rapport Ménard

• Mesure 31: crédit d’impôt – équipements PA handicapées

• Mesure 32: développement domotique et NTIC
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…/…

Un véritable programme 2008

►3e Plan Alzheimer

• Mesure n° 7 : Amélioration du soutien à domicile grâce aux 
nouvelles technologies

– Nombreuses mesures indirectement liées aux TIC, domotique, 
robotique (éthique et nouvelles équipes de recherche notamment)
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…/…

Rapport ATTALI

► Décision 72 : Rationaliser les actes médicaux et développer 
l’Hospitalisation à Domicile

• encourager le développement de technologies permettant le 
maintien ou le retour à domicile :

– plates-formes d’accompagnement mobile, assistants robotiques et 
équipements domotiques, logiciels spécifiques, etc.

► Décision 73 : Développer les maisons médicales

• Développer en parallèle les accès de proximité à des services de 
pointe grâce à l’utilisation de la télémédecine (télé-expertise, 
téléradiologie, téléchirurgie…), permettant de bénéficier de 
certaines expertises au travers de plates-formes connectées en 
réseau.

• Libérer la croissance de l’offre pour de nouveaux biens et services 
de santé

► Décision 74 : Satisfaire les nouveaux marchés de la dépendance

• … grâce à la prévention, aux progrès de la médecine et à la 
robotique
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Besoins et usages

Quelques exemples parmi d’autres

► L’amélioration de la vie à domicile

► La détection automatique de chutes et malaises

► La biosurveillance

► La localisation de malades atteints d’Alzheimer

► La communication visiophonique

► La télépsychométrie

► Les télésoins

► L’aide à la marche

► La stimulation cognitive

► Le dossier médical partagé
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Dispositifs divers adaptés au domicile

Fournisseur:
TAM Télésanté

NAÏS

Projet AILISA (N.Noury)

www.pharmacell.se/references/experiences/index_en.html

Laboratoire AGEIS, www.medialis.info
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www.aphycare.comwww.portailtelesante.org

MobilAlarmGéomobileColumbaAloïse

etc.

Locate Angel

Dispositifs portés
(actimétrie, biométrie, géolocalisation, communicat ion…)

Mobilthon : France Telecom

Vivago
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La détection automatique
de chutes et malaises

Centre de télé-
vigilance

Médico-sociale

Service d’urgence

Situation critique au 
domicile

local

Tentative de 
communication

Détection par capteurs 
et logiciels
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La localisation de malades atteints 
d’Alzheimer

Précision de 20 mètres

Le service délivre l'adresse de la balise 
(au téléphone, sur Internet, etc.)

Alerte ! La 
balise est à 

l'adresse 
suivante ...

Source : IGL
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La communication visiophonique

ECOVIP : Espace COmmunicant VIsio Phonique

► Technologies de reliance
► Pour communiquer quand on 

veut, avec qui l’on veut…
► Utilisation par simple touché de 

l’écran
► Conception participative avec 8 

personnes d’un logement-floyer 
(Grenoble)
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Conception participative

ECOVIP

Région Rhône-Alpes
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Internet et lien social: Système Visage

►Permet d’échanger, voir ses 
proches, écrire et lire son 
courriel, jouer de la musique, 
recevoir des photos de ses 
proches, écouter des 
nouvelles, servir de réveil... 

► Portail culturel, de loisir, et de santé préventive pour la 
personne âgée et la famille.

►Fonctionne tout seul sans intervention ni de l'usager. 

http://camera-contact.com/
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La télépsychométrie

MONTANI al, Journal of Telemedicine, Vol 2 : 2, 199 6, 145-149
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Les télésoins

� pansement 
à distance
ViSaDom: Photo 
d ’écran
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L’aide à la marche

Robot déambulateur

Exemple : PAM -AID

►Personal Adaptive Mobility 
AID for the frail visually 
impaired

(Department of Computer Science, 
Trinity College, Dublin, 
www.cs.tcd.ie/PAMAID/pamaid-
intro.html)
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La stimulation cognitive

Dispositifs pour

►Mémoire

►Associations

► Jeux

►Exercices…

Interactifs, tactiles…
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Le dossier médical partagé
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La coordination des soins/intervenants

Établissements
EHPAD, maison 
de retraite…

Personne à domicile
Aidants

Personnel de santé
Sanitaire et social

Paramédicaux

Médecins

Service d’urgence

Famille ou aidants volontaires

Travailleurs sociaux
Centre 

d’appel 24h/24
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Le monde des robots

http://www.altivis.fr/-Les-robots-japonais-.html

http://serriere.typepad.com/mon_marche_des_seniors_/2006/06/_riman_un_robot.html

IWARD
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Au Japon : festival de robots
poupées, chiens, chats, oursons, phoques…
“compagnons” de solitude, “thérapeutes”…

La poupée AKINO

► To help combat the loneliness of 
longevity - and in true Japanese style -
the country has turned to technology for 
guidance.

► Akino has been introduced to Primo 
Puel, an interactive doll that talks, 
giggles and even asks for cuddles. 

► It provides her with much of the 
company she longs for, especially in the 
evening.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/this_world/golden_years/4436633.stm
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Robotique au Japon /suite

Le bébé phoque Paro
► Robot “thérapeutique” développé par l’AIST et testé sur les 

pensionnaires d’une maison de retraite japonaise

► Équipé de détecteurs de lumière, son, capteurs de pression

► Remue la tête et les membres en fonction des stimulis reçus

► Amélioration sensible et durable de l’état psychologique, déduite 
d’une enquête par questionnaires sur 14 personnes
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Robotique au Japon  /suite

Le petit chien AIBO (Sony)

► “Besides providing often lonely and under-
stimulated older persons with a playful and 
interactive toy, researchers in the United States also 
think robot dogs such as Aibo can play an important 
role in helping older persons overcome tendencies 
toward solitude and isolation.”

www.aarp.org/international/agingadvances/innovations/Articles/a2004-09-14-japan.html



30

Article de J Mark Lytle de la BBC, « Robot care bears for the elderly », 
sur : http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1829021.stm

"The 106-bed facility run by Matsushita Electrics, called Sincere Kourien, features 
robot bears whose sole purpose is to watch over the elderly residents. 
The bears monitor patients' response times to spoken questions. They record how 
long they spend performing various tasks, before relaying conclusions to staff or 
alerting them to unexpected changes."

Japon : robot ourson de télé -surveillance de 
personnes âgées

Matsushita Electrics
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Japon  : Le robot-laveur

“Japanese elderly are being cleaned by 
automated human washing 
machines”

► MACHIDA, Japan- With an 
electronic whir, the machine 
released a dollop of "peach body 
shampoo," a kind of body wash. 
Then, as the cleansing bubbling 
action kicked in, Toshiko 
Shibahara, 89, settled back to 
enjoy the wash and soak cycle of 
her nursing home's new human 
washing machine.

► http://www.futurepundit.com/archive
s/002046.html
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Robots d’assistance

www.senioractu.com/index.php?action=article&id_article=139760&preaction=nl&id=137178&idnl=4088&

Une bouilloire informative: le I-pot

►« pot à information » pour la 
télévigilance discrète

►Transmet un message électronique à 
chaque utilisation: informe un parent de 
l’activité de la personne…

►Électroménager sécurisant

► Importance du thé au Japon

► (Zojirushi, Fujitsu, NTT)

• Source : Senior Actu
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L’Habitat Intelligent pour la Santé (HIS)

Dans la Faculté de Médecine de 
Grenoble

►prototype d'appartement T1

►50 m2 environ

comprenant les zones d'habitat 
classiques :

►Chambre

►Séjour

►Cuisine, toilettes

►Douche

►Couloir

plus une zone technique attenante

►Ordinateurs, matériels 
divers, logiciels

Détecteur de mouvement
Contact de porte
Pèse-personne

Tensiomètre
Oxymètre
Capteur de chutes

"Clients"

H

Centre de télévigilance 
médicale

Médecin, 
infirmière…

Famille, voisins, 
aidants….

Travailleurs sociaux

etc.

Internet/intranet

Serveur 
général

Serveur 
local

�

www-timc.imag.fr/AFIRM/index.php? 

AILISA (N. Noury)
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Communiquer :

���� lien social
visiophonie + services traditionnels 
téléphonie, messagerie internet.

Votre santé :
���� éducation à la santé

pages textes + video conseils + capteurs
Nutrition/ carnet de santé/médicaments

Vos activités:
���� améliorer les fonctions 

de la vie quotidienne

Stimulation cognitive ( differents niveaux 
selon cible )
Agenda – en lien avec « a faire 
aujourd’hui,personnalisation »

Votre entourage:
���� vivre avec son 

environnement 

Capteurs – gestion de la mobilité et des 
déplacements in door-possibilité géolocalisation )
Forum discussion (communauté tandem)
Portail – autres services.

Un grand projet national d’évaluation
TANDEM

(RNTS 2006-2008, Pr. A.S. Rigaud, APHP)
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Une initiative de Conseil Général remarquable
L’expérimentation domotique de Guéret

►Expérimentation d’une domotique de santé pour le 
maintien à domicile

►du « Pôle domotique et santé de Guéret »
• Porté par la Communauté de communes de Guéret Saint-

Vaury (Creuse)

• Labellisé par l’État français « pôle d'excellence rural » en 
2006

►La Creuse
• démographie vieillissante et sa problématique d’exode rural 

• www.premier-
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Label_premiere_vague.pdf
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L’urgent
pour progresser dans les usages sanitaires et sociaux

et exister à l’international

Disponibilité de quelques technologies clés

► Dans les 4 domaines de besoins, répondant aux besoins urgents

Intégrer

► les personnes âgées/handicapées (familles) aux actions

► les professionnels

Étude (longitudinale) nationale (pré-européenne)

► Multi-usages, multi-solutions, multicentrique (« méta-étude »)

Harmoniser

► L’ensemble des sites d’expérimentation en gérontechnologie 
= cluster, pôle de compétitivité national

► Les acteurs : CNSA, HAS, SFTAG, ASSISTH, CGTI, SNITEM, ANR…

Bonnes pratiques gérontechnologiques. En perspective :

► Un guide, un site internet, une émulation… 

► Une conférence de consensus, horizon mi 2009 (19e congrès IAGG…)
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Pour conclure

Favoriser (simultanément)

► Évaluation des technologies et guides de bonnes pratiques

► Formation professionnelle et des familles

► Prescription

► Prise en charge financière

► Développement industriel

► Conception participative

► L’international (Europe…)

Résumé exclamatif !
► Attention au « technology push »

► Mais « n’ayons plus peur »

► Car « Il faut s’emparer de ces nouvelles technologies »…


