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Fiche pédagogique   

 

Animation du projet Technologies et Vieillissement (Gérontechnologies et éthique) 
 

Tour d’horizon des nouvelles 
technologies adaptées aux aînés. 
 

Objectif Éveiller les seniors sur le thème des 
gérontechnologies. Sont-elles utiles ? Peut-on les 
choisir ou faut-il les subir ? 

Permettre aux participants d’exprimer leurs 
questionnements, leurs inquiétudes, 

Amener les participants à avoir une réflexion éthique 
sur les Gérontechnologies, 

Interpeller les seniors sur les différents enjeux de 
société présents derrière les Gérontechnologies : 
Economiques, sociaux, étiques, vie privée, 
commerciaux, qualité de vie, l’image des seniors,… 

Ce diaporama, composé d’illustrations et de capsules vidéos, permet de faire découvrir aux 
participants de l’animation de nombreuses gérontechnologies regroupées selon 3 catégories : 

 Les technologies favorisant le lien social 
 Les technologies permettant l’autonomie 
 Les technologies garantissant la sécurité 

Après chaque étape, le public est invité à s’exprimer. Le but est de rendre cette présentation 
interactive. 
 Les animateurs ont élaborés une série de questions afin d’amener les participants à envisager 
différents aspect de l’impact des Gérontech dans la vie d’une personne mais aussi dans la société 
en général afin de sortir des deux préoccupations de base : Comment ça fonctionne et combien 
ça coûte. 
Nous ne parlerons pas du matériel thérapeutique, ni des services sociaux existants. Pour ces 
questions, il faut renseigner les services sociaux existants des mutuelles (Solival,…) 
 
A la fin de l’animation une fiche d’évaluation est proposée aux participants : 
 

1- L’activité(*) a répondu – n’a pas répondu à mes attentes. Pourquoi ?  

2- . L’activité(*) a fait évoluer – n’a pas fait évoluer  mon point de vue sur la 

question des Gérontechnologies ? Pourquoi ?  

3- Je suis prêt à répercuter les questions soulevés aujourd’hui autour de moi* :  
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oui – non. Pourquoi ? 
4- Quel(s) impact(s) ou conséquence(s) ce débat va avoir ou  pourrait avoir 

dans ma vie et mes prochains choix ? 
5- Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la manière dont les 

Gérontechnologies vont être intégrer dans la société ces prochaines années ? 
Pourquoi ? 

6- Quelle(s) autre questions auriez-vous voulu aborder sur les 
Gérontechnologies  qui n’ont pas pu l’être aujourd’hui ? 

 
 

Matériel 
nécessaire 

PC, Vidéoprojecteur, enceinte. DVD (clé USB) Gérontechnologie LIEGE 
Idéalement, un pointeur permettant de faire défiler les dias sans revenir au PC 
Questionnaire afin d’en faire une « animation EP Gérontechnologies » 

Durée  1h30 – 2h 
Contexte Groupe de 8 à 20 personnes 
Mode 
d’emploi 

Pour un bon fonctionnement de l’exposé et de l’utilisation de l’outil, il est 
important lors des copies de bien respecter et conserver la hiérarchie des dossiers. 
En effet, l’outil et l’exposé utilisent des liens vers les documents de ces dossiers. 
Excepté dans le tableau récapitulatif des technologies abordées, il y a peu de liens 
externes nécessitant une connexion internet. 

Utilisation La nouvelle présentation a été créée à l’aide d’Open Office Impress (odp). C’est 
l’outil idéal de présentation même si la version Power Point (ppt) fonctionne aussi. 
Dans Open Office Impress : 
Avant de lancer le diaporama, adapter les paramètres (Diaporama / paramètres) 
et retirer l’option transition manuelle. Cela force l’utilisation des boutons pour 
naviguer (progresser) dans la présentation.  

 
Dans Power Point, une telle option ne semble pas exister, il sera donc possible de 
visualiser les dias séquentiellement, ce qui n’a pas été prévu. 
L’UTILSATION D’OPEN OFFICE IMPRESS EST DONC RECOMMANDEE. 
Des « boutons » se trouvent sur chaque dia et servent à naviguer dans la 
présentation. Cela permet d’adapter la présentation au public ainsi qu’au temps 
dont on dispose. 
Chaque image donne aussi la possibilité de naviguer vers les différents chapitres 
(Où ?, Comment?,Pourquoi ?) ou vers une vidéo. Dans ce cas, il suffit de fermer le 
lecteur pour revenir à la présentation 

 

 

Passer à la dia suivante 

 

Remonter au niveau de présentation supérieur 

 

Questionnement. La dia est ré-affichée et enrichie de la 
question sur fond jaune transparent 

Si les exemples viennent de France (reproche quelques fois entendus), ils sont 
valable en Belgique, il suffit de les connecter sur Internet, les applications sont 
générales. 
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Méthodologie 
Démarche 
 
Dia 1 et 2 
DEFINITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colonne de 
gauche de ce 
document 
reprend les liens 
expliqués à 
droite afin de 
faciliter la 
recherche. 
 

 
Première partie : le contexte 
 

 
 
Photo de départ. 
 
En cliquant sur le titre « Les choisir 
ou les subir, petite vidéo démontrant 
la fracture numérique 
 
 
 
 
 

 
 
 
Point de croisement de notre exposé. 
Cela défini aussi ses limitations : 

 où ? on se limite au maintien 
à domicile. 

 Pourquoi ? Faire le tour des 
intérêts des organisations sociales et 
faire allusion à la pyramide d’âge de 
plus en plus inversée. 

 Comment ? les technologies 
peuvent aider à rester plus 

longtemps à domicile, voilà notre propos. 
Nous définissons aussi le cadre de l’intervention : 

 la technologie au « service » des aînés , 
 il ne s’agit donc pas de développer la problématique des soins à domicile ou 
autres sujets relatifs aux aînés 
 
 
Pour développer un thème, cliquer sur une des boules. Le + sera utilisé à la fin 
de l’exposé pour analyser les perspectives (les robots). 
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Dia 3 
POURQUOI : 
Le CONTEXTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA : Soins et 
des Services 
aux Domiciles 

Suivant l’auditoire cette dia pourra être développée ou non. 
 

Elle a pour but de replacer le projet 
gérontechnologie et éthique dans le 
cadre des activités d’Énéo. 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez 
expliquer le déroulement du projet 
selon la méthode « voir-juger-agir » 
 

 Voir : un état des lieux a été 
fait sur les diverses technologies 
d’assistance pour les personnes 
âgées. Considérant qu’il est illusoire 
de vouloir étudier l’ensemble de ces 

technologies, on se concentre, ici, sur les technos liées à la santé. 
Il a ensuite été décidé de « resserrer encore l’étau » et de se focaliser sur 
les technologies permettant le maintien à domicile des séniors. 
 
Ce choix a pour objectif de replacer ce projet dans le contexte 
sociétal suivant :  
Dans les années à venir le nombre de séniors va continuer à croitre mais 
pas les places dans les Home, ni le personnel médical dans les zones 
rurales. Des solutions vont donc devoir être mises en place. Le maintien à 
domicile grâce à l’utilisation de gérontechnologies parait alors être une 
bonne alternative.  
 

 Juger : Notre  réflexion, ainsi que les avis recueilli lors des animations 
données sur ce sujet, ont permis de dégager plusieurs axes de réflexions. 

o L’utilisation des gérontechnologies pour un maintien à domicile ne 
va-t-il pas favoriser l’isolement des aînés ? 

o Ces technologies ne sont-elles pas réservées à une élite ayant les 
moyens de se les payer ? 

o Ne doit-on pas préparer sa dépendance de la même manière que 
l’on peut préparer sa retraite ? 

o Ces nouvelles technologies sont-elles sans limites ? 
 

 Agir : Nous avons estimé qu’il est d’abord primordial d’éveiller la curiosité 
sur le sujet afin qu’ils ne deviennent pas des « consommateurs aveugles » 
de ces technologies. En effet, peu de séniors connaissent les technologies 
existantes, ou à venir. 
 Le mouvement pourra communiquer sur le fait que les gérontechnologies 
répondront à un enjeu sociétal en permettant le maintien à domicile mais 
que ce maintien à domicile ne doit pas se faire au détriment de l’humain 
et qu’il doit être le fruit d’un travail d’équipe (aidants proches, famille…). 

 
« Fort intérêt de la part des mutuelles 
 et/ou  
de la protection sociale envers les seniors 
Aujourd’hui, tous les partenaires sociaux sont intéressés par un maintien à 
domicile maximum.  Les hopitaux manquent de place, les coûts explosent. Mais ce 
maintien à domicile engendre de nouvelles charges, de nouvelles prestations. 
Face à ce constat, notre protection sociale doit s’adapter. Les médecins qui font 
de la télésurveillance doivent pouvoir être rétribuer. Comment ? 
 
Il est déjà possible ici lancer la discussion autour du terme « maintenir »  
 
Voir aussi :UNA : Soins et des Services aux Domiciles 
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Dia 4 
OU ? 

 
Maison de 
repos ou 
domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo Le Ciel 
 
Dia 5 
SCHEMA DE 
L’EXPOSE 

  

Alors qu’il y a quelques années, la personne 
âgée choisissait souvent la maison de retraite 
par commodité, parfois en étant encore valide. 
Aujourd'hui, elle préfère le maintien à 
domicile lorsque cela est possible.  

Selon un sondage OpinionWay (réalisé auprès 
de 1 006 individus représentatifs de la 
population du 22 au 23 mars 2012, pour 
l'Observatoire de l'intérêt général), le chiffre 

est sans appel : 90 % des Français préfèrent adapter leur logement plutôt que d'intégrer 
une maison de retraite. 

Qu’est-ce que l’on se  sent bien quand on n’est pas seul ? 
La solitude est souvent mentionnée comme problème du maintien au domicile. 
Désormais, une personne âgée (> 75 ans) sur quatre est seule. 
Comment lutter contre l’isolement des personnes âgées ?  
Quel rôle doit jouer l’entourage pour éviter l’isolement de leurs ainés ? 
 

 
C’est le plan de l’exposé proprement dit. 
La  problèmatique du « rester chez 
soi »peut être abordée sous trois aspects : 

1. L’aménagement du domicile 
2. Les Services à domicile 
3. Les nouvelles technologies 

 
Les deux premiers aspects ne sont pas non 
plus approfondis dans l’exposé qui suit. 
Seules les liaisons entre nos quotidiens et 
les technologies seront exposées par la 

suite. 
 
NE PAS s’appesantir sur cette dia, sinon on rentre déjà dans les détails et de 
nombreuses redites s’en suivront. 
 
A PARTIR DE MAINTENANT, les dias comportent des « images ». 
Pour passer d’une dia à l’autre, il faut cliquer SUR l’image. Lorsque tous les 
aspects ont été abordés, utiliser le bouton en bas pour remonter au niveau 
supérieur 
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Dia 7 et 8 
Aménagement 
du domicile 

- 
CONFORT DE 

VIVRE 

 
 
 
Un maintien à domicile peut susciter des 
aménagements plus ou moins lourds de 
l’appartement ou de la maison. Adapter 
son logement revient a minima à 4 280 
euros, alors que le coût moyen mensuel 
d'une maison de retraite est de 2 200 
euros !! 
 

En premier, il faut retirer tous les tapis afin 
d’éviter des glissades et des chutes, dégager les cheminements encombrés, améliorer 
l’éclairage en renforçant la puissance des ampoules ou en privilégiant les lampes 
halogènes mais pas sur pied léger car on peut les renverser et risquer un incendie. 

On peut prévoir des mains courantes dans les couloirs, les sanitaires et le long des 
meubles de cuisine ainsi que des rampes dans les escaliers. Il existe désormais des 
barres d’appui à ventouse, très pratiques pour partir en voyage ou aller chez des amis. 

Il vaut mieux vider les placards en hauteur plutôt que d’y laisser des choses que la 
personne aura envie un jour ou l’autre de redescendre en montant sur une chaise qui peut 
être un geste fatal. Il n’est pas toujours facile de continuer à occuper une maison à étage 
lorsqu’on est âgé ou quand survient un handicap moteur. 

S’il est impossible d’aménager une chambre et une salle de bains de plain-pied, reste la 
solution de l’ascenseur privatif, très onéreuse et pas toujours possible (environ 15 000 
euros), ou celle d’un siège monte-escalier électrique (environ 3 000 euros). Dans 
certains cas le fauteuil électrique est indispensable.  

Pour plus de renseignements sur les aménagements et les besoins, on peut contacter 
Solival ou en province de Luxembourg 
http://www.lureso.be/page/categorie.php?secteur=6&nom=Aide_et_soins_a_domicile 

 
 
 
 
Un exemple concret, facile à mettre 
en œuvre partout dans la maison : Le 
chemin lumineux. Des mini-spots 
composés de led peuvent maintenant 
être utilisé sur batteries (piles) et 
s’allumer automatiquement à 
l’approche ou au passage d’une 
personne. Leur mise en œuvre est dés 
lors assez simple (auto collant) et les 
prix sont abordables (5 à 15€ par point 

lumineux) 
Le chemin lumineux permet de baliser les escaliers et les paliers. Ils peuvent 
s’allumer automatiquement avec un détecteur de mouvement. 
C’est un système efficace pour prévenir les chutes lors de déplacements 
nocturnes. Elles sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. 
Selon les résultats des tests, le nombre de chutes est réduit de 30% avec cette 
installation. 
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Dia 9 
Les Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La livraison de repas à domicile s’adresse à 
des personnes en perte d’autonomie. Ce 
service propose des repas équilibrés aux 
personnes âgées et aux handicapés afin de 
préserver leur santé et leur permettre de 
garder un lien… 
 
Rester chez soi, oui, mais se faire aider 
peut-être important, voire indispensable. 
Plusieurs types d'aides à domicile existent 
en fonction des besoins. 

l’Hospitalisation à Domicile (HAD) 
Durant très longtemps, le souhait de malades ou de leurs proches de quitter 
l'univers hospitalier et de revenir à leur domicile n'a pu être entendu faute de 
solutions techniquement adaptées et médicalement sécurisées. l’HAD constitue, 
sous certaines conditions, une alternative intéressante à l’hospitalisation 
classique. Celle-ci s’adresse aussi bien aux bénéficiaires souffrant de pathologies 
médicales, chirurgicales qu’à des patients palliatifs, et ce quel que soit l’âge. 
 
Eventuellement compléter cette branche avec certains services pour pouvoir 
répondre à des demandes éventuelles. 
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Dia 11  
Lien social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 13 
Smartphone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prix GSM Doro  

 
Les technologies favorisant les liens 
sociaux sont celles permettant de 
communiquer avec le monde extérieur. 
Elles ne différent pas de celles utilisées 
par toutes les générations. Elles sont 
simplement adaptées afin de rencontrer 
les difficultés des aînés : 
Lecture -> plus grands caractères 
Manipulation-> plus grandes touches 
Habitude-> simplification d’utilisation 
 
 
Quelques détails sont donnés sur le 
smartphone tandis que les trois autres 
images renvoient vers des clips vidéo 
explicatifs. 
L’interface TV est assez innovante et 
mérite une présentation particulière. 
L’article (Lien Détails sous la photo) de la 
presse vient compléter et détailler la 
présentation si nécessaire. 
 
Le « + » est un URL vers le site Doro. 

 
Les technologies évoluent vite, les technologies courantes basées sur les lignes 
fixes sont de plus en plus proposées par des technologies sans fil basées sur les 
connections mobiles. 
Ainsi grâce à la technologie du GPS, la téléassistance n’est plus cantonnée au 50m 
autour du téléphone fixe, mais peut être faite en tout lieu (du globe). 
 
Si le sujet n’est pas abordé ici, nous y reviendrons par la suite dans le volet 
« technologique ». 
 
Pour rester en lien avec le monde, il ne suffit plus d’avoir une télévision et un 
téléphone. Les petits-enfants sont sur internet ou facebook. Ils envoient des 
courriels et échange des photos (selfies) quand ils parcourent le monde. 
De nombreuses sociétés et fabricants proposent d’aider les seniors non avertis à 
faire le pas vers internet. 
Les tablettes, déjà beaucoup plus conviviales que les PC reliés par un fil à 
internet, sont maintenant « customisées » pour simplifier et faciliter la prise en 
main et la maîtrise des technologies offertes. 
On présente ici trois types d’approche dont le point commun est UN BOUTON = 
UNE FONCTION. 
 
EXEMPLE : 
En cliquant sur le lien présent en bas de page, très belle présentation d’une 
tablette «personnalisée « Senior Amigo Tablette senior + Prix , mais dure 4 
minutes. 
EXEMPLE DE PRIX : (lien internet car cela varie toujours) 
 Facilotab Tablette senior + Prix 
Tablettes Senior + Prix (Amazon) 
 
Questionnement : les Gérontechnologies pourront-elles résoudre les 
problématiques d’isolement ? Comment ? ou Pourquoi ? 
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Dia 21 
La Santé 

 
TECHNOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 23 
Vitatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 26 
VigiFall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 27-28 
Bracelet 

Détecteur de 
Chute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La technologie la plus proche de nos 
membres est celle proposée par la 
centrale de surveillance PSD avec son 
boitier  Vitatel ou les technologies 
apparentées que nous avons vues 
précédemment. 
 
Vitatel qu’est-ce que c’est ? 
 
  
 
 
 

Questionnement : A quel moment et comment la télé vigilance doit-elle ou peut-
elle être intégrée dans la vie d’une personne sans que ça ne devienne intrusif ou 
sur protecteur ? 

 
Prévenir les chutes 
VOIR VIDEO NOUVELLE VERSION VIGIFALL 
VIGIFALL Explications détaillées (VIDEO) 
 
 
 
 
Detecteur De chutes autonome (GSM) 

 
 
Autre possibilité, 
nouveau matériel 
détectant les chutes n’ 
importe où avec 
localisation GPS. 
L’avantage (ou 
inconvénient) est aussi 

qu’il n’y a pas d’abonnement à une 
centrale. Ce sont les proches qui gèrent 
les appels suite aux chutes. L’appareil 
peut contacter jusqu'à 5 portables et a 
une autonomie de 7 jours  
Questionnement :  

Ces technologies augmentent-elles la sécurité ou le sentiment de sécurité ? 
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Dia 25 
Les Piluliers 
 
 
 
 
 
 
Autre 
Exemple : 
DO-PILL  
 
 
 
 
Dia 29 
e-santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En général, il y a un intérêt particulier 
pour les piluliers. Les deux piluliers 
présents en Belgique sont expliqués via 
une vidéo liée à l’image 
correspondante 
 
 
 
 
 

 
 
La problématique de l’e-santé n’est 
pas directement liée à la personne 
âgée. Elles permettent principalement 
le transfert de paramètres vitaux à un 
centrale (Dossier médical) afin d’en 
arriver à des télé-diagnostique et à la 
prévention. 
L’e-santé prend de plus en plus de 
place chez les jeunes qui surveillent 
leur activité physique et leurs 
principaux paramètres médicaux 
(pulsations, compteur de calories, 

calcul du BMI,.. ) en branchant différents appareils de mesure sur leur Smartphone. 
 
Ces technologies naissantes sont également appliquées pour les soins de santé à 
domicile et peuvent alimenter le DMP (Dossier Medical Personnel  ) de la région 
wallonne. 
 
Ainsi, il est possible notamment de brancher sur un Smartphone, une balance avec 
suivi cardiovasculaire, un thermomètre, un tensiomètre permettant de prendre le 
pouls et la tension. Mais il est aussi possible de prendre un  électrocardiogramme 
 
Il faut se poser la question de qui prend ces paramètres, où les envoient-on, qui les 
consultes et pourquoi ? Voir article : E-Santé : le patient doit rester au centre des 
préoccupations  
 
Questionnement : Ces technologies augmentent-elle la sécurité ou le sentiment de 
sécurité  
Ce volet évolue chaque jour aussi bien en capacité qu’en miniaturisation. Ainsi 
l’Apple Watch (ou autre) permet déjà de suivre en permanence son rythme 
cardiaque et de détecter les arythmies. La tension peut aussi être prise en 
permanence sur la même montre. 
On présente ici la prise d’un ECG par une infirmière qui le transmettra (en direct 
ou non) au centre hospitalier responsable. 
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Dia 14 
AUTONOMIE ET 
MOBILITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 15 et 16  
AIDE MEMEOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMX - Details 
+ Prix 
 
Détails Mem-x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 17 
LA DOMOTIQUE 
 
 
 
 
 
 
Rester chez soi 
grâce à la 
domotique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une démonstration « Vidéo » est présentée 
en cliquant sur l’image 
 
Après avoir visionné la vidéo, sondez les avis 
des participants : 

 Comment jugent-ils ce dispositif ?  
 Ne pourrait-il pas être couplé avec le 

bracelet montre vu précédemment ?  
 
Maintenant, ce genre de possibilité est 

possible via un Smartphone ou une tablette ( Rappel d’évènements ), MAIS  celui-
ci est à la portée de tous et ne nécessite aucune connaissance spécifique de la 
part de son utilisateur. 
(Ecouter la Vidéo pour comprendre le mode d’emploi) 

Cet enregistreur soulage et contribue à rassurer les familles prenant soin d'un 
parent âgé désorienté, ou souffrant de troubles de la mémoire ou d'un proche 
atteint de la maladie d'Alzheimer à son début. 

Il diminue également l'angoisse d'oublier des personnes aidées. 

PRIX : 130€ sur MEMX - Details + Prix 
 
Questionnement : n’y a-t-il pas des effets pervers à cette technologies ? Si oui 
comment les éviter ? 

« À votre avis, à quoi çà sert ? » 
 
Interroger les participants pour voir ce qu’ils 
connaissent de la domotique. 
Préciser que la domotique existe depuis très 
longtemps mais qu’on assiste désormais à sa 
démocratisation, on trouve des kits dans les 
magasins de bricolage à des tarifs de + en + 
abordable. 
 
La domotique permet d’automatiser un 

certain nombre d’équipements de la maison, comme l’éclairage, le chauffage, les 
volets roulants, etc. Le tout en fonction de scenarios ou en fonction de 
paramètres variables (conditions météorologiques, présence ou non de l’occupant, 
etc.). Bref, le logement connecté apporte qualité de vie et sécurité ! 
 
Possibilité de visionner un vidéo en cliquant sur le mot EXEMPLE : 
Rester chez soi grâce à la domotique 
Questionnement : y a-t-il de la domotique pour senior ? Ou la domotique est-elle 
une réponse technologique à toute une série de problèmes quotidien de tout le 
monde ? 



 

Page 12  

Dia 21 
Geolocalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SORTIR DE CHEZ SOI LIBREMENT 
 

Ces dispositifs sont principalement conçus pour 
des personnes ayant des déficiences cognitives. 
 
L’ image est un lien vers une vidéo à utiliser en 
fonction de l’intérêt et du timing de l’exposé.  
 
Une question éthique fondamentale est 
soulevée ici : accepte-t-on que l’on puisse 
suivre le moindre de nos faits et gestes ? (même 
si c’est déjà potentiellement le cas pour les 

processeurs de Smartphone…) 
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Dia 32 
Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robots 
humanoïdes 
Nao 
 
Asimo 
 
Robot 
compagnon 
 
Buddy  

 
 
 
Cliquer sur les images pour visualiser la 
vidéo Buddy pour le robot compagnon  
Et  
suivant l’intérêt et le timing  Zoé, le robot 
humanoïde que l’on retrouve dans les 
maison de repos pour animer des séances 
de kiné ou dans les hôpitaux pour l’accueil 
d’enfants en pédiatrie.  
 

Questionnement: 
Que pensez-vous de ce type de robot? 
Etes-vous prêt à les accueillir chez vous? 
 
 
Et demain ? A quoi s’attendre. 
 
De nombreuses recherches et d’expériences existent pour créer des robots 
ressemblants à des humains (Le robot, meilleur ami de l'homme !!). Mais est-ce 
utiles ? Voir aussi Asimo 
 
La nouvelle tendance est de créer et proposer des « robots compagnons ». La 
différence est qu’ils ne ressemblent plus à des humains, mais accompagnent les 
personnes dans leur vie quotidienne. Ils peuvent remplacer avantageusement les 
tablettes rébarbatives pour certains. 
Ainsi, Buddy protège la maison, divertit les enfants, et aide à rester en contact 
avec l’extérieur. (Détails) ) 
 
Petit tour de table pour voir ce que le public pense de ces types de robots. Sont-
ils prêts à les accueillir chez eux ? Buddy coûte 600 € (Six cents €) 
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Dia 34 et 35 
Les dérives 
possibles : Le 
débat 

 
 
 
Voici le moment des questions. 
Exemples de questions pour lancer le 
débat :  
Quelles sont les dispositifs que vous 
trouvez les plus intéressant ? 
Seriez-vous prêts à les utilisés ? 
Voyez-vous des freins à l’utilisation de 
ces différentes technologies ? 
 
Notre société est en mutation, faut-il 

résister ou préparer et baliser ce changement : 

Ce n’est pas un fantasme, c’est une projection tout à fait 
réaliste. Selon une étude, près de 50% (47%) des emplois aux 
Etats-Unis sont menacés par la robotisation. En France, on parle 
de 42% et de 3 millions d’emplois détruits dans les 10 ans qui 
viennent. 
Si nous voulons la baliser, c’est entre autre avec les actions comme celles du GT 
Gérontechnologie que nous le ferrons.  
Comment les seniors d’aujourd’hui rêveraient-il la cohabitation avec ces 
technologies. 
Vient inévitablement la question de financement. Toutes ces technologies 
cumulées vont-elles être à la portée de tous ? Qu’adviendra t il de ceux qui ne 
pourrons pas se les offrir ? 
Questionnement: 
Comment les seniors d’aujourd’hui rêveraient-ils la cohabitation avec ces 
technologies ? 
 
Toutes ces technologies cumulées vont-elles être à la portée de tous ? 
 
Qu’adviendra t-il de ceux qui ne pourront pas se les offrir ? 
 

 
Nous n’avons plus affiché ces questions, 
affichées, elles n’accrochaient pas le 
public et restaient sans réponses. Il vaut 
mieux les énoncer oralement en fonction 
du débat. 
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Dia 36 
Conclusion 
 
 
 
Balises_46 

 
 
 
Le schéma suivant explique comment et 
pourquoi une gérontechnologie est 
acceptée. 
Il peut être proposé en guise de 
conclusion du débat. 
(Source : Balises_46) 
 
 
 
 
 

( 
McCreadie et Tinker (2005) ont proposé un modèle intéressant d’acceptabilité des 
technologies. 
 Ce modèle considère que  

 les caractéristiques de la personne et  
 de son domicile  

peuvent faire ressentir à la personne un besoin d’être aidée. 
Selon les auteurs, c’est une première étape capitale. 
Une autre étape consiste à 

 savoir s’il existe une technologie qui puisse combler ce besoin et qui soit 
 à la fois disponible (on peut la trouver) et  
 accessible (on a les moyens de l’acquérir). 

 Vient ensuite l’étape qui consiste à juger les  
caractéristiques de la technologie (efficacité, fiabilité, sécurité, esthétique, 
caractère intrusif, simplicité d’utilisation). 
 Si cette évaluation est satisfaisante, on peut dire qu’il y a une certaine 
acceptabilité de la technologie. 
 
L’animateur remercie les participants pour leur contribution et les invite à noter 
sur une feuille leurs coordonnées (l’e-mail est idéal) afin de recevoir le résumé et 
les liens vers les solutions exposées ainsi que les réponses aux questions qui sont 
restées sans réponse. 
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Zoom sur… Il est nécessaire de préciser en début d’animation que : 
 

 Énéo n’a pas pour vocation de faire la promotion de tel ou tel dispositif. 
En effet, de nombreuses questions vous seront posées concernant le prix, 
la disponibilité de certains appareils. Il sera alors important de rappeler 
que les exemples choisis ont seulement pour but de montrer ce que la 
technologie peut offrir et que ce n’est pas des recommandations d’achat. 
 

 La plupart des vidéos ont un caractère commercial : elles sont pour la 
plupart conçues par les industrielles pour vendre leurs dispositifs. Elles 
ont été sélectionnées car ce sont bien souvent les seules disponibles pour 
illustrer nos propos. De plus, ce choix permet de débattre sur la cible de 
ces vidéos : elles sont presque toujours destinées aux aidants proches / à 
la famille des futurs usagers de ces technologies. Les aînés ne devraient-
ils pas être cette cible ? Pourquoi ne s’adressent-on pas directement aux 
personnes susceptibles d’acquérir ce type de matériel ? 
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Tableau récapitulatif des technologies abordées. 
 

Ce tableau peut être distribué aux personnes intéressées. 

Catégorie Nom Pour qui ? Résumé Prix Adresse 
Lien Social Teléphone Fixe 

GSM 
Smartphone 

Tous Téléphones à grosses touches - haut-parleur et 
sonnerie  

24 à 190€ Téléphone DORO 
https://www.doro.fr/telephones-pour-la-
maison/telephones-filaires.html  

 Vitatel Personne 
seule > 65 ans 

Télé assistance en cas de besoin appel par 
pression d’un bouton 

Installation 50€. 
De 6 à 21€/mois 

Mutualité chrétienne 
http://vitatel.be/  

 Personnal assist Personne 
seule > 65 ans 

Télé assistance en cas de besoin appel par 
pression d’un bouton 

369 € + 
Abonnement 
télé assistance 

http://www.bienchezvous-boutique.be/ 

 Tablettes pour 
Senior 

Tous ergonomie simplifiée. Un bouton = une fonction 150 – 250 € https://www.amazon.fr  

Autonomie 
Mobilité 

Domotique 
 

Tous Contrôle de la maison ou d’appareils spécifiques 
à distance via Smartphone ou télé commande. 

Variable suivant 
fonctions 

Liens vers matériels spécifiques 
http://www.domotique-
pratique.be/index.php?page=liens  

 Chemin lumineux Tous Allumage automatique de lieux sombres 
Barre de LED autocollante (30 cm) et 
rechargeable via USB  

15 € Kingland https://www.amazon.fr 

 MEM X personnes 
désorientées 

Aide mémoire vocal Mem-X pour personne en 
début de maladie d'Alzheimer  

 

130 € http://www.facilavi.com/aide-memoire-
personne-agee/145-aide-memoire-vocal-
maladie-alzheimer.html  

Sécurité 
Santé 

VigiFall Personne  + 65 
ans surtout en 
milieu 
hospitalier 

Détecteur de chute  base sur un senseur 
travaillant avec d’autres senseurs sur les parois 
des pièces 

  

 Détecteur de 
Chute GPS 

Personne  + 65 
ans 

Même à l'extérieur il détecte une chute et 
alerte vos proches automatiquement  
Géolocalisation GPS  
Contacte jusqu'à 5 portables  
Autonomie 7 jours  

299,00 € http://www.a-domotique.com/alarmes-
personne-agee/262-alarme-senior-chute-
telephone-gps.html  
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 Pilulier Vitatel répondre aux 
critères Inami 
pour la 
préparation 
hebdomadaire 
de médicaments 
par une 
infirmière 

Le pilulier de Vitatel est programmé pour délivrer vos 
médicaments selon vos besoins. A l’heure prévue, il 
sonne pour vous prévenir et vous les délivre 
automatiquement. 

frais d’installation 
uniques de 49,5 
euros et location à 
partir de 11 euros 
par mois hors 
intervention de la 
mutuelle 

 

 Posomind Tous ceux qui 
oublient de 
prendre leur 
médicament 

  Disponible exclusivement en pharmacie 
http://medimind.be/  

 App Smartphone 
Rappel de Medoc 
Medisafe 

Tous ceux qui 
oublient de 
prendre leur 
médicament + 
Posséder un 
SMARPHONE 

Applications permettant d’encoder les 
médicaments à prendre, leur posologie et 
l’heure de rappel. 

Gratuit, mais 
possibilité d’une 
version 
professionnelle 
(3 à 50 € suivant 
produit et 
fonction 
demandée) 

Rappel de Medoc  
 
Medisafe  

 Montre GPS 
traceur gps 
téléphone 

personnes 
désorientées 
ou + 65 ans 

Fonctions : géolocalisation, appel en cas de 
problème 

130 - 160 € Montre Linkoo Amazon.fr  

Perspective Robot 
Compagnon 

Personne 
seule 

robot compagnon révolutionnaire qui 
participe à la vie quotidienne de la famille en 
proposant de réels services 

600 à 1000 € http://www.bluefrogrobotics.com/fr/buddy-
fr/ 
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Question à se poser et à soumettre à l’assistance 
 

Rassurer les Seniors ? Lesquels, les aidants, les aidés ? Confort ou Nécessité ? 
Ces technologies réduisent-elles l’angoisse ? De qui ? En aurez-vous besoins plus tard ? 
 Où vont les données récoltées ? Qui les utilise ? 
Est-on maître des données récoltées ? Est-ce 
important ? 

Etes-vous prêt à accueillir ces technologies ? Toutes ? 
Lesquelles ? Pourquoi ? 

Ces technologies sont-elles utiles ? Quels sont les dangers de leur généralisation ? 
Pensez-vous qu’elles aident à rester plus longtemps 
indépendant chez soi ? 

Produit convivial ou effet de mode ? 

 


