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Mot d’introduction

La SFTAG est une société savante au service d’une grande aventure : celle de la science,
de la technologie et de l’éthique au service de l’adaptation de la société au vieillissement de
la population, de l’amélioration des parcours de vie et de soins pour les personnes âgées, de
leur qualité de vie et de leur prise en charge quand survient la perte d’autonomie. Elle est
également au service des proches aidants et de l’ensemble des professionnels du soin et de
l’accompagnement, en favorisant la modernisation de leurs métiers et la création d’emplois
dans ce secteur en forte croissance. Ses deux dernières Journées annuelles (intitulées en
2013 “De la gérontechnologie à la Silver économie” et en 2014 “Science, morale et techno-
logie dans la Silver économie”) et ses nombreux travaux en la matière la mettent en position
d’être la société savante de la Silver économie. Tenues en des lieux aussi prestigieux que ceux
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut de France), de la Cité des Sciences
et de l’Industrie ou de la Caisse des Dépôts et Consignations, nos journées annuelles 2014
(www.jasftag2014.org) rassemblent un nombre important d’acteurs divers, de porteurs de pro-
jets et de chercheurs. Honorées par la présence de Mme Laurence Rossignol, Secrétaire
d’Etat chargée de la Familles, des Personnes âgées et de l’Autonomie, et de nombreuses per-
sonnalités scientifiques et des champs sanitaire et social, elles ont pour but d’apporter un point
de vue scientifique éclairé par une visée éthique vivante sur un nombre important de sujets et
de travaux récents. Ce colloque offre une double opportunité :

— celle de montrer, par des orateurs particulièrement compétents, des points de vue dans
les domaines de la gérontechnologie, de la e-santé et de la Silver économie ;

— celle de présenter des travaux originaux - par communication orale ou affichée - de per-
sonnes impliquées dans des projets d’innovation sociale ou médicale au carrefour de la
gérontologie et de la technologie. Une place importante est réservée aux étudiants en
cours de thèse ou ayant soutenu un master ou un diplôme universitaire.

Le Bureau de la SFTAG
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Mot d’accueil, journée du 24 novembre 2014

Voici un an, presque jour pour jour, la Société Française des Technologies pour l’Autono-
mie et de Gérontechnologie (SFTAG) a ouvert une nouvelle page, notre réunion ce matin dans
ce haut lieu de la pensée et de l’élévation d’esprit – esprit de géométrie et esprit de finesse
comme l’a si bien caractérisé Pascal – en est un symbole. Et je remercie très sincèrement,
très chaleureusement, au nom de la SFTAG, la et les personnes qui ont permis cet accueil
en ce lieu prestigieux, celui de l’Institut de France, et par cette voie si pertinente : celle de
l’Académie des sciences morales et politiques. Et je remercie tout autant les deux autres émi-
nentes institutions qui nous accueillent, La Caisse des Dépôts et Consignations (session 2 des
journées) et la Cité des Sciences et de l’industrie (session 3). Les membres de l’équipe orga-
nisatrice, entièrement bénévoles, de ces Journées ont déployé une énergie, une intelligence
et une efficacité capables de sidérer tout Conseil d’administration de structure associative. Les
remerciements que je leur adresse, au nom de tous les adhérents de la SFTAG, vont très au
delà de la formule consacrée.

Le prestige de cet accueil, disais-je, est un symbole d’ouverture de cette nouvelle page.
Cependant, nous le savons tous, un symbole ne suffit pas, surtout en ces temps si chargés de
potentiels, si près d’accoucher de désastres comme d’une nouvelle humanité. Par cette nou-
velle page, la SFTAG s’est donnée pour mission de mieux servir. Servir quoi, servir qui ? Sim-
plement ses objectifs, clairement définis dans ses statuts, et toutes celles et ceux qui adhèrent
à ces objectifs. Que servons-nous à la SFTAG ? Et à quoi servons-nous ? Nous servons une
partie de l’humanité souffrante, celle des personnes âgées en difficulté, par une voie des plus
multiformes, des plus discutables et discutées, des plus prometteuses et parfois des plus ris-
quées, ou des plus ambiguës : celle de la technologie. Notre démarche est celle de la science
et notre horizon celui de l’éthique. La SFTAG concerne donc les personnes âgées, l’ensemble
des professionnels de la santé, de l’accompagnement social et des politiques publiques tou-
chant ces personnes, la totalité des branches scientifiques productrice d’instruments d’auto-
nomie, jusqu’à l’économie dont la Silver économie se veut le fer de lance. Sans parler de la
notion même d’autonomie, depuis la capacité de réaliser ses activités quotidiennes jusqu’au
libre choix de sa règle de vie la plus haute, celle de la « responsabilité pour l’autre » qu’Emma-
nuel Levinas a si bien su porter à notre entendement. Bref, vous l’aurez compris, la SFTAG sert
potentiellement beaucoup de monde et beaucoup d’actions ; beaucoup de causes aussi, des
plus immédiates et pratiques aux plus complexes et graves. Mais sert-elle à quelque chose ?
Si de cette matinée et de l’ensemble de ces 4e journées annuelles ressortent des idées, des
sujets de recherche, des consolidations de projets ou simplement des enthousiasmes, nous
pourrons répondre : oui, cette société est savante aussi dans l’art de servir à quelque chose
d’utile. Utile aux personnes en perte d’autonomie, aux métiers et aux étudiants qui ont l’envie
et le courage d’aller vers ces métiers éminemment nécessaires et chargés de sens, peut-être
de bonheur. Utile enfin aux temps de crise qui sont les nôtres et que la gérontechnologie,
malgré ou en raison de sa place ténue, peut éclairer d’une lanterne exemplaire.

Vincent Rialle, Président de la SFTAG
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Mot d’accueil, journée du 25 novembre 2014

Ce deuxième jour de nos 4èmes Journées Annuelles est consacré au thème majeur de
notre société savante : la science et ses créations dans le domaine des technologies et des
nouveaux services. C’est aussi une journée dévolue aux créateurs qui prennent la démarche
scientifique comme guide, sachant, comme le souligne Emmanuel Levinas, que « la recherche
scientifique reste, dans la dégradation de tant d’ordres humains, l’un des rares domaines où
l’homme se contrôle, s’incline devant le raisonnable, est non bavard, non violent et pur » (1).
Avec cette orientation, nous découvrirons au cours de la journée de nombreux travaux et ré-
flexions issus de chercheurs de tous horizons et de tous statuts (titulaires ou contractuels,
créateurs d’entreprise, salariés, fonctionnaires, membres d’associations...). Loin de constituer
un carcan, la rigueur de la réflexion en sciences et sciences humaines est une puissante anti-
dote contre les idées préconçues et les affirmations infondées de services ou de d’absence de
services rendus par des aides techniques ou par des innovations de services quelles qu’elles
soient. C’est aussi un bon moyen pour « devenir soi », car "si l’on n’y prend pas garde, si le
vrai « devenir soi » ne l’emporte pas, les « résignés-réclamants », autosurveillés, se couvriront
de prothèses pour finir par devenir robots : des robots « résignés » parce que réifiés ; des
robots « réclamants » parce qu’ayant besoin d’énergie et de réparation" (2). Par la diversité et
l’inventivité des travaux qui seront exposés, oralement ou par voie d’affiche (posters), par les
réflexions qu’ils feront naître autour des « tables rondes » et avec l’ensemble des auditeurs
de la salle, la SFTAG souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie, des soins et
de l’accompagnement social des personnes en perte d’autonomie. A plus long terme, il s’agit
de la modernisation raisonnée et responsable des métiers, des fonctions bénévoles et des
formations. Il s’agit aussi d’affiner l’analyse « silver-économique », d’encourager les créateurs
à mettre en œuvre leurs projets et de favoriser ainsi une économie positive.

Vincent Rialle, Président de la SFTAG

1. Emmanuel Levinas. Altérité et transcendance. Paris : Le Livre de Poche ; 1995, p. 103.

2. Jacques Attali. Devenir soi. Paris : Fayard, 2014, p. 181.
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La glu socio-affective : enjeux et risques du robot 
« compagnon » 

 

Véronique Aubergé 
Laboratoire d’Informatique de Grenoble 

UMR CNRS 5217 
veronique.Auberge@imag.fr 

 
 

Résumé—Déjà en 2006, Minsky, un des pères de 
l’intelligence artificielle, motivait son ouvrage  « Emotion 
Machine » par la nécessité de créer des technologies 
d’assistance aux personnes âgées dotées d’ « intelligence 
émotionnelle ». Dès les tous premiers prototypes de robot 
compagnon-assistant au Japon ou en Europe (actuellement 
pléthores, e.g. une action européenne récente d’assistance en 
smart home Mobiserv, et le développement entreprenarial  
récemment en France par exemple avec Robosoft), c’est le 
désir de créer un lien socio-affectif avec le robot qui a été mis 
d’abord en avant par les personnes pourtant nécessiteuses 
d’assistance matérielle. Des (pets) robots comme AIBO, puis 
très spécifiquement dédié à la réparation de l’isolement des 
gens âgés, Paro, animaloïde (« peluchoïde ») sont même, à 
travers l’ancrage du lien affectif, dédiés à la thérapie. 

I. POUR UNE ROBOTIQUE SOCIALE NON HUMANOÏDE : 
GARDE-FOUS ETHIQUES 

Au moment où commence l’intégration des technologies 
robotiques compagnons dans la sphère sociale (la « 
Robolution annoncée »), une controverse scientifique pose 
le problème de l’apparence de l’anthropomorphisation 
socio-affective qui va être favorisée lorsque l‘apparence  
hérite explicitement de la sphère socio-affective « naturelle 
»  de l’humain : soit humanoïde (type Icub, ASIMO, Nao, 
Romeo ou même Robosoft)), soit animaloïde, c’est-à-dire 
l’animal socialisé a qui a été donné spécifiquement le rôle 
de compagnon, sans autre rôle social, soit directement le « 
pet » comme le chien Aibo, soit en passant par le transfert 
sur la peluche, comme le phoque Paro), ou au contraire non 
anthropomorphisable,  que doivent prendre les robots. La 
question se pose de comprendre si le rôle social de l’animal 
compagnon peut être directement analogue au rôle humain 
de compagnon : l’humain s’inscrit  dans le tissu social de 
l’humain avec un rôle social plein puis « devient  
compagnon », alors qu’un animal de compagnie (qui 
diachroniquement est arrivé dans la culture de l’humain 
avec un rôle plein (le chien était gardien, le cheval 
locomotion, le chat rattier etc) arrive directement avec un 
rôle compagnon. 

Si l’apparence et le rôle du robot sont ceux d’un humain, 
le risque du rejet décrit par les pics  générateurs 
d’inquiétude de la « vallée de l’étrange » est extrême et les 

dangers potentiels des artefacts sont incontrôlables : par 
exemple dans l’habitat intelligent pilote du LIG1 , Smart 
Home Domus, nous avons pu montrer au cours d’une 
expérience faisant vivre des personnes âgées avec un robot 
(Emox, société Awabot) non humanoïde et non animaloïde,  
que les personnes s’attachent  sans inquiétude au robot 
seulement si celle-ci a d’abord un rôle fonctionnel non 
humanoïde, et seulement si son apparence n’est pas 
assimilable à un humain ni à un animal (Aubergé et al, 
2013). 

Un robot comme Diya One (société Partnering 
Robotics), d’apparence non humanoïde et non animaloïde, 
et dont les fonctions ne sont pas l’héritage de fonctions de 
rôles humains, se présente ainsi également comme un 
support très favorable de robot-compagnon. Dans les 
grandes structures d’accueil pour les personnes âgées, les 
difficultés communicatives, entre les personnes ou avec le 
personnel encadrant, sont très souvent relatées et pointées 
comme vecteurs de conséquences fonctionnelles altérées. La 
médiation socio-relationnelle est ainsi un challenge vertueux 
: Diya One ayant un rôle affichable très clair, non 
humanoïde, de purificateur d’air et autres interactions basses 
entre l’humain et son monde physique, le doter de « glu 
socio-relationnelle » pourrait ainsi lui donner le rôle majeur, 
mais implicite, et totalement innovant, de médiateur socio-
relationnel. 

II. REALITE SOCIO-RELATIONNELLE AUGMENTEE : LA « GLU 
SOCIO-AFFECTIVE» EN INTERACTIONS DIALOGIQUES MINIMALES 
: « PROTHESE SOCIO-AFFECTIVE » DES PERSONNES AGEES EN 

ISOLEMENT RELATIONNEL 
La première hypothèse qui est défendue ici est que la 

« glu » socio-affective est la base incontournable, et motrice 
de l’intégration d’une entité, naturelle ou artificielle (par 
anthropomorphisme (Duffy, 2003)), dans le tissu social de 
l’humain. La « glu » désigne le processus socio-cognitif 
construit dynamiquement pendant l’interaction,  qui est 
considérée comme un système global émergent, et dont les 
inter-actants sont des sous-systèmes non complets. Les 
dimensions de la glu sont encore sous définition, sa valence 
étant continue sur un axe positif-négatif. Il est proposé ici 
que ce sont le matériel de construction primitif de cette glu, 
constituant le « boostrap » dialogique, est la prosodie socio-
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affective (véhiculant les émotions, les  intentions, les 
attitudes, les états mentaux, les processus cognitifs et les 
motivations), structurée selon son potentiel de liage en 
bruits de bouche incrémentaux (prosodie pure, (Aubergé, 
2012 ; Schroder et al, 2006)), prosodie porteuse d’actes de 
parole minimaux (Aubergé, 2012) et imitation (Sun et al, 
2011) 

  Une seconde hypothèse est que la glu ne peut pas être 
établie si l’entité naturelle ou artificielle ne se présente pas 
avec un rôle social pertinent, inscrit culturellement dans un 
cercle de l’espace social (Aubergé, 2012) : pas de glu sans 
rôle social, puis dans une boucle dynamique, pas de 
maintien et d’évolution du rôle social sans la glu, 
intrinsèquement co-construite.  

Dans ces hypothèses, si ces valeurs de l’interaction 
homme-robot ne sont pas contrôlées par le robot en fonction 
de leurs effets sur la nature de la relation personne-robot sur 
ces deux dimensions imbriquées, elles seront quoiqu’il en 
soit construites et leurs artefacts potentiellement des 
facteurs de risques socio-relationnels. 

En donnant (simulation en magicien d’Oz) au robot 
Emox un rôle de majordome domotique prenant les 
commandes vocales de l’habitat, nécessaire à des personnes 
fragilisées en perte d’autonomie, et en dotant ce robot de 
primitives vocales non langagières supposées porteuses de 
fonctions socio-affectives fortes (Aubergé et al 2014) nous 
avons pu observer que ce dialogue primitif se révèle 
suffisant pour créer la « glu socio-affective » forte qui 
permet aux personnes, non seulement un grande 
acceptabilité du robot, mais de plus (dixit) « se sentir moins 
seul, avoir une compagnie, parler avec quelqu’un qui n’est 
personne, s’entraîner à parler, mieux attendre d’avoir une 
vraie personne à qui parler, se préparer à parler à une vraie 
personne, retrouver le goût de parler, etc ». Dans cette 
expérience originale, on montre que dans une telle 
configuration d’interaction socio-communicative  basse, le 
robot ne se substitue pas à l’humain, au contraire il facilite 
la relation à l’humain. Il est montré aussi que des 
interactions communicatives plus hautes et plus complexes, 
se rapprochant du dialogue tel qu’il est souvent proposé en 
interaction homme-machine ou homme–robot, nuisent à la 
construction de cette « glu » et donc à la fois à 
l’acceptabilité du robot et à sa fonction de diminution du 
sentiment d’isolement (Sasa et Aubergé, 2014). 

Ces expériences écologiques ne peuvent pas, et ne 
doivent, être menées sans un partenariat extrêmement étroit, 
non seulement entre les hypothèses de recherche sur la 
nature et le fonctionnement du lien et les entreprises 
développant les outils robotiques, mais également, et c’est là 
le point le plus fondamental, avec les professionnels acteurs 
de la silver économie : le projet Interabot qui met en oeuvre 
Emox en habita domotique, est mené avec l’entreprise 
d’assistance à domicile Bien-A-La-Maison, le projet qui 
démarre avec Diya One est rélaisé avec des Conseils 
Généraux et Régionaux parties prenantes d’EPAHD. 

!

Remerciements!!
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Résumé— La santé mobile apporte des bénéfices certains pour 
la santé de ses utilisateurs et pour la société dans son ensemble. 
Compte tenu de l’absence d’encadrement du secteur, certaines 
mauvaises pratiques peuvent annihiler ces bénéfices et mettre en 
jeu la santé des utilisateurs. Proposer une solution d’évaluation et 
de recommandation des applications mobiles de qualité est la 
mission de Medappcare. 

Mots clés— mhealth; santé mobile; évaluation; qualité;  

I.  INTRODUCTION 
La santé mobile est prometteuse en termes de bénéfices de 

santé, d’économies de dépenses et de création de valeur, mais 
elle est non encadrée et parfois peut-être dangereuse pour ses 
utilisateurs. 

Comment structurer ce secteur en permettant à de bonnes 
pratiques de voir le jour, et sans nécessairement le 
réglementer ? 

II. UN SECTEUR PROMETTEUR ET AMBIVALENT 

A. Des bénéfices évidents 
La santé mobile induit des bénéfices à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, elle permet une meilleure santé de ses 
utilisateurs par l’amélioration de l’observance aux traitements 
(jusqu’à +50% d’adhérence aux traitements (1)), par un 
meilleur accès aux soins à domicile et dans les déserts 
médicaux, par un meilleur suivi des pathologies notamment 
les pathologies chroniques, par la rationalisation des visites 
médicales notamment aux urgences, par le développement 
d’une culture de la prévention santé…  

Ces bénéfices pour la santé occasionnent par conséquent 
des économies de dépenses pour les payeurs (payeurs publics, 
protection sociale et assureurs notamment). On estime que la 
santé mobile permettrait d’économiser près de 99 milliards 
d’Euros d’ici 2017 à l’échelle européenne dont 11,5 milliards 
pour la France (2). En période de restrictions budgétaires, ces 
économies seront les bienvenues.  

Enfin, la santé mobile est un secteur en pleine explosion, 
véritable gisement d’emplois et de croissance pour l’économie 
internationale et française. Le marché de la santé mobile est 
estimé à 26 milliards d’euros d’ici 2017 (vs. 1,3 milliards en 
2012). (3) 

B. Des points de vigilance à prendre en compte 
La santé mobile est en ébullition et le nombre 

d'applications ne cesse de croître. Il existerait plus de 97000 
applications mobiles de santé disponibles sur les différentes 
plateformes de téléchargements dans le monde (3). 
Parallèlement à leur nombre grandissant, les applications 
mobiles de santé peuvent également représenter un risque pour 
leurs utilisateurs. En effet, pour être mise en ligne sur une 
plateforme de téléchargements (dite « store d’applications ») 
une application mobile de santé ne doit pas obligatoirement 
avoir été vérifiée par un professionnel de santé : n’importe qui 
peut déposer une application de santé et la mettre à disposition 
de millions d’utilisateurs sans contrôle obligatoire de la qualité 
médicale. Un certain nombre d’applications peuvent dont être 
apparentées à du charlatanisme (par exemple une application 
pour traiter l’acné par la lumière ou pour choisir le sexe de son 
futur enfant) ou être basées sur aucunes recommandations 
officielles. Une étude a ainsi montré que sur un échantillon de 
47 applications mobiles dédiées à l’arrêt du tabac, aucune 
n’était basée sur des recommandations officielles (4). On peut 
donc facilement imaginer que la qualité médicale hasardeuse 
de certaines applications pourrait conduire à la mise en danger 
de la santé des patients. 

 Les applications mobiles de santé permettent très souvent 
la collecte d’indicateurs et de données personnelles de santé. 
Ces données sont confidentielles et devraient transiter par des 
canaux sécurisés et être hébergées sur des serveurs adéquats. 
Une étude américaine a montré que 90% des applications 
mobiles de santé ne sécurisaient pas les échanges de données 
par des protocoles de sécurité classiques et que 40% des 
applications mobiles de santé payantes n’ont pas de politiques 
de confidentialité… (5) La sécurité des données collectées 
n’est donc pas toujours assurée.  

C. Une réglementation naissante 
La santé mobile est un marché naissant et attractif mais qui 

ne bénéficie pas encore d'une réglementation claire et adaptée. 
Les autorités se posent donc la question de la régulation du 
secteur. La commission européenne a récemment publié un 
livre vert sur le sujet dont la période de consultation publique 
a pris fin cet été (6). 

La santé mobile est donc un secteur prometteur aussi bien 
en terme de santé publique qu’en terme économique. 
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Cependant un bon nombre d’initiatives dignes d’intérêt sont 
noyées dans une jungle d’applications mobiles peu fiables de 
part leur contenu et leur sécurité.  

III. L’EVALUATION, UNE SOLUTION STRUCTURANTE ET 
VERTUEUSE 

A. Mise en place d’une méthodologie d’évaluation multi-
critères 
La santé mobile est promise à un brillant avenir mais elle a 

besoin d’être structurée. Face aux défis en terme de qualité 
médicale, de sécurité logicielle, et de réglementation que 
rencontre le secteur, il a été proposé de mettre au point une 
méthodologie d’évaluation des applications mobiles de santé. 

Ce travail, premier du genre en Europe, a été mené avec le 
soutien de la Fondation de France, de la Banque Publique 
d’Investissement et de la Région Ile de France. Le travail 
d’élaboration a été effectué avec l’aide d’acteurs experts du 
domaine, d’associations de patients et de professionnels, 
d’institutionnels, et en se basant initialement sur un état de 
l’art précis de l’évaluation des technologies médicales et 
mobiles. 

La méthodologie d’évaluation prend en compte près de 50 
critères d’évaluation concernant l’aspect médical, l’aspect 
technique et sécurité, ainsi que l’aspect réglementaire et 
juridique. L’évaluation de chaque type de critères est effectuée 
par des professionnels compétents et sans liens d’intérêts avec 
les éditeurs des applications (professionnels de santé 
notamment pour la partie médicale). Cette évaluation 
multicritères permet de sélectionner les applications mobiles 
de santé de qualité et de proposer des pistes d’amélioration à 
celles qui veulent s’améliorer. 

B. Une méthodologie évolutive et indépendante 
La santé mobile est un secteur en pleine ébullition où de 

nouvelles normes et innovations technologiques sortent 
fréquemment. Il en est de même pour les recommandations de 
prises en charge, bonnes pratiques et autres aspects médicaux. 
Ainsi la méthodologie d’évaluation évolue avec le marché et 
les usages, elle est réactualisée avec le concours d’un conseil 
scientifique indépendant et composé d’experts dans des 
domaines aussi variés que l’éthique, le droit de la santé, la 
prise en charge des patients, l’usage des technologies 
médicales. 

C. L’évaluation, une activité à péréniser 
Le choix du modèle économique est un enjeu majeur pour 

une activité d’évaluation pérenne et indépendante. Pour mener 

à bien la mise en place d’un processus rigoureux et actualisé 
d’évaluation plusieurs choix peuvent être opérés. Il peut être 
choisi la constitution d’une association à but non lucratif ou la 
constitution d’une entreprise privée indépendante. Quelque 
soit le modèle retenu, il est possible de travailler en créant un 
système d’évaluation et de notation directement disponible au 
grand-public sur une plateforme dédiée, ou bien de travailler 
en BtoBtoC en opérant à des partenariats avec des 
prescripteurs du secteur de la protection sociale, de l’assurance 
et avec des industriels du monde de la santé. Tous ces acteurs 
sont à la recherche d’applications mobiles de santé de qualité à 
conseiller à leurs patients et clients finaux. Dans ce dernier 
cas, la structure d’évaluation est donc un véritable tiers de 
confiance dans l’évaluation d’applications mobiles de santé 
pour le compte d’un industriel tiers.  

IV. CONCLUSION 
La santé mobile est un secteur dynamique et créateur de valeur 
pour ses utilisateurs comme pour la société dans son 
ensemble. Ces bénéfices peuvent être menacés par un manque 
d’encadrement des pratiques qui peut mettre en danger la santé 
des utilisateurs. L’évaluation des applications mobiles de santé 
selon une méthodologie évolutive, indépendante et complète 
apparaît comme une solution pour limiter les risques et mettre 
en lumière les services de qualité. 

 

Remerciements
Nous remercions la Fondation de France, la Banque 

Publique d’Investissement, et la Région Ile de France pour 
leur soutien depuis le commencement du projet de recherche.  

Références
(1) Pop- Eleches C, Thirumurthy H, Habyarimana JP et al. (2011). Mobile 
phone technologies improve adherence to antiretroviral treatment in a 
resource-limited seing: a randomized controlled trial of text message 
reminders. AIDS, 25(6), 825-34 
(2) PwC (2013). Socio-economic impact of mHealth: An assessment report 
for the European Union 
(3) ResearchToGuidance (2013). Global Mobile Health Market Report 2013-
2017 
(4) Lorien C. Abroms, Nalini Padmanabhan et al. (2011). iPhone Apps for 
Smoking Cessation. American Journal of Preventive Medicine, 40(3), 279-
285 
(5) California Consumer Protection Foundation (2013). Mobile Health and 
Fitness Applications and Information Privacy 
(6) Commission Européennne (2014). Green Paper on mobile Health.

 

16



La « Technopénie » : apparition  d’un nouveau 
handicap 

 

Robert Moulias  
Commission Age Droits Liberté  

Fédération 3977 contre la maltraitance 
Professeur honoraire à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 

 
 

Résumé : Le développement de l’informatique et de 
l’Internet, les multiples applications de l’électronique 
transforment rapidement la vie quotidienne de la société et de 
chacun. Celui qui n’y a pas accès, voit progressivement altérer 
son accès à la vie sociale et ses activités de la vie quotidienne.  

I. DEFINITION 
On pourrait appeler « Technopénie », (de Technique : 

qui concerne l’application d’une science et de pénie : 
manque de (thrombopénie, pénurie, lymphopénie)) la 
déficience de celui qui n’a pas accès à ces «nouvelles 
technologies».  

II. CAUSES DE LA TECHNOPENIE  
Il Cette  déficience a pour origine principale l’absence 

de formation à l’utilisation de ces techniques durant la vie 
scolaire, puis professionnelle. Ce sont donc principalement 
les populations âgées ou très âgées et à un moindre degré les 
populations de faible niveau éducatif qui sont les plus 
atteintes.  

 L’âge chronologique n’est pas une cause par lui–même. 
Ceux qui ont utilisé ces technologies dans leur vie 
professionnelle en conservent ou développent l’usage. 
Beaucoup en ont démarré l’usage avec leur retraite.  

La plasticité cérébrale existe à tout âge. La rééducation 
des octogénaires atteints de DMLA  implique la création de 
nouveaux circuits cérébraux. Les ateliers de créativité 
prouvent que même des malades d’Alzheimer sont capables 
d’apprentissage pendant longtemps. Les expériences 
associatives montrent qu’un apprentissage de l’usage de 
l’informatique est possible même en  Nursing Home (Old 
Up). 

Un autre obstacle, qui doit être levé, est l’usage 
inapproprié de ces technologies. Cet obstacle est lié à 
l’impréparation des professionnels à proposer leur 
utilisation par les personnes ayant plusieurs handicaps. Qu’il 
s’agisse de compensation du handicap, de télémédecine, de 
télésurveillance, voire de domotique, les « technologies 
nouvelles «  ont des indications (en priver les aînés est une 
maltraitance), des contre –indications, des non –indications 
(ex : promouvoir télé –alarme ou GPS pour tous est un pur 
abus). 

Enfin comme toute thérapeutique ou toute aide, les 
technologies nouvelles peuvent avoir des conséquences 
indésirables qui peuvent peser dans leurs indications. Fautes 
d’études, ces effets sont passés sous silence. Ces 
technologies ne peuvent jamais avoir pour but de remplacer 
l’accompagnement humain ni l’accès à la vie sociale qui 
resteront toujours indispensables. Leur objectif est au 
contraire de rétablir l’indépendance fonctionnelle, l’accès à 
la vie sociale  et aux soins compétents de la personne 
déficiente. Ces technologies prennent part à la création de 
bien–être et à la bientraitance. 

En gérontologie la sous-utilisation ou le mésusage de ces 
technologies est une cause majeure mais évitable 
d’isolement social et d’inactivité –principales sources des 
pathologies dites «liées à l’âge». Il doit se créer une 
Déontologie des métiers de la «géronto-technologie» et une 
Ethique des pratiques de la géronto-technologie. 

 Il est nécessaire et possible de réduire la «technopénie» 
par l’éducation â tout âge et par la formation des 
prescripteurs et des équipes, Mais il  faut aussi veiller 
attentivement à ce que la société reste accessible  aux 
citoyens «technopéniques», sinon  nous participerions au 
développement rapide de ce nouveau handicap  à mesure 
des progrès techniques,  redoutable effet inverse du but 
recherché. 
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Résumé— La rencontre entre les technologies pour l’autonomie et 
leur public des personnes âgées est loin d’être une situation très banale en 
2014. Les ergothérapeutes, du fait de leur formation technique et de santé 
autour du domicile (informatique, domotique, architecture, aménagement 
du domicile,…) semblent être le chainon manquant entre le sujet âgé et la 
Silver économie. Ils sont formés pour préconiser le bon matériel en tenant 
compte de l’évolution physique, cognitive et psychologique du patient. 
Leurs apports, autant dans la conception des matériels que dans la 
préconisation au patient pourraient être des atouts précieux pour la société 
dans l’avenir. Néanmoins la veille technologique et le degré 
d’expertise nécessaire à une préconisation de technologie 
sophistiquée induisent des rejets de ces solutions par les 
prescripteurs soignants en faveur des aides humaines, qualifiées 
de plus éthiques et respectueuses.  
 

Mots clés : gérontechnologie ; préjugés ; éthique ; 
préconisation ; ergothérapie 

I.  INTRODUCTION 
Le constat est sévère : les technologies ne rebutent pas les 

anciens mais les soignants qui doivent les préconiser. Retour 
sur une approche qui dérange. 

En 2013, le gouvernement Français met en place la Silver 
économie pour favoriser l'innovation dans ce domaine ainsi 
que la création d'entreprises. C’est ainsi que de nombreuses 
entreprises de toute petite et de moyenne taille (TPE, PME), se 
lancent dans la création de technologies pour l'autonomie, 
autant que de grands groupes industriels. 

Des produits sont créés grâce au bouillonnant milieu de la 
haute technologie, permettant la création de matériels et de 
robots tous plus performants les uns que les autres. Pour 
autant, nous devons nous interroger sur les raisons qui font 
que ces produits, mêmes utiles, ne rencontrent pas leur public. 

II. UNE ENQUETE AUPRES DES REEDUCATEURS 

A. Méthodologie 
Un questionnaire a été proposé au Congrès de gériatrie des 

rééducateurs à Paris, le 1er avril 2014 lors de l’atelier intitulé 
« Apport des nouvelles technologies dans le maintien à 
domicile des personnes âgées ». 

Les questionnaires papiers ont été distribués à l’entrée de 
l’atelier et les mêmes questions ont été posées par oral avec 
comptage approximatif des mains levées. Le résultat global 

des mains levées correspond aux tendances des réponses 
écrites. 

Pour chacune des 5 questions, 2 choix étaient proposés, 
volontairement très explicites, voire provocateurs.  

Nous avons demandé aux répondants d’effectuer un 
premier choix pour leur patient et un deuxième choix pour 
eux-mêmes. De nombreuses remarques orales écrites nous ont 
été faites, alors même qu'elles n'étaient pas réclamées, 
prouvant que nous étions sur un sujet éminemment polémique. 

B. La participation des participants à l’atelier 
84 personnes ont participé à l’atelier. 80 questionnaires 

papiers ont été distribués et 61 réponses ont été rendues à la 
fin de l’atelier. 

Les répondants sont majoritairement des femmes âgées 
entre 30 et 60 ans (ce qui correspond globalement à la 
situation sur le terrain) dont 94% sont des professionnels de 
santé encore en exercice, donc non concernés personnellement 
actuellement par le sujet abordé. 

Nous avons choisi d’intégrer les non-réponses dans les 
graphiques pour respecter l’avis de ceux et celles dont aucun 
des 2 choix proposés ne correspondait à une réponse possible 
à la question posée. 

C. Les résultats de l’enquête concernant les préconisations 
patients. 
1) Question 1 : Comment serait le logement idéal ? 
Le choix des soignants s’est effectué comme suit : 

 
Fig. 1. Logement idéal technologique 
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La solution du robot humanoïde capable de gérer 
entièrement l’environnement de la maison semble encore bien 
loin. Les commentaires convergent vers des peurs de la panne 
du robot et surtout une éthique contre la déshumanisation. Les 
répondants professionnels, ne semblent pas encore prêts à 
confier leur habitat ou celui de leur patient à un robot, aussi 
humanoïde soit-il. La domotique ne pose pas de difficulté 
particulière d’acceptation mais ils souhaitent pouvoir la gérer 
eux-mêmes. Le smartphone est également un point rassurant 
car c’est un outil connu par ailleurs qui est entré dans les 
mœurs actuelles et qui devient maitrisé par tous.  

Cependant, plus de 10% des répondants n’estiment pas la 
domotique comme « idéale » et sont attachés à la personne 
humaine pour effectuer ces tâches. 

2) Question 2 : La salle de bain… un espace de plaisir 
accessible ? 

Le choix des soignants s’est effectué comme suit : 

 
Fig. 2. Changement de la salle de bains patient 

La salle de bains constitue un décalage entre ce que 
souhaite le professionnel pour lui et son patient. En effet, 61 % 
seulement des répondants sont favorables à l’aménagement et 
l’adaptation complète de la pièce (par exemple : remplacement 
d’une baignoire par une douche adaptée, dégagement des 
espaces de circulation...) pour leurs patients alors que 82% 
l’envisagent pour eux. 

Dans notre époque, la vie active rapide et l'hygiène 
supérieure à celle apportée par un bain est manifestement un 
concept très intégré des soignants en activité, pour eux-
mêmes. 

Néanmoins ils sont conscients que le sujet âgé n'est pas 
sensible à ces mêmes arguments et souhaite garder le plaisir 
du bain qui représente souvent un acte de confort et de détente 
plébiscité, inconnu de leur jeunesse. 

La solution technologique proposée aux répondants semble 
méconnue quand il s’agit d’aménagement de salle de bains 
existante.  

En pratique et par méconnaissance, l’intervention au 
domicile est encore souvent binaire : soit on retire tout et on 
remplace par une douche soit une aide humaine intervient. 
Nous constatons qu’il y a peu de place pour des solutions que 
nous qualifierons d’intermédiaires (type celle proposée), qui 
permet aux autres membres de la famille de continuer à 

profiter classiquement du bain (ou d’un siège dans la 
baignoire)… 

3) Question 3 : La sécurité… un point capital pour se 
sentir bien chez soi. 

Le choix des soignants s’est effectué comme suit : 

 
Fig. 3. Sécurité qu domicile patient 

La sécurité est l’une des priorités des seniors ET de leur 
entourage. C’est souvent aussi un élément déclencheur de la 
mise en place de technologies à domicile et de préconisations. 
Pourtant, il est toujours à déplorer que trop nombreux sont 
ceux qui attendent d’avoir chuté pour s’équiper d’un système 
de téléassistance. 

Une méconnaissance des produits existants et de leurs 
limites sont probablement à l’origine des résultats obtenus. En 
effet, concernant le sol intelligent, 46% des personnes 
interrogées le préconiseraient à leur patient alors que 59 % 
d’entre eux s’équiperaient de ce matériel pour eux.  

Les résultats montrent également que peu de 
professionnels mesurent les limites réelles d’une téléalarme à 
domicile. Ainsi, seulement 49% d’entre eux le conseilleraient 
à leur patient, mais ils ne sont plus que 36 % quand il s’agit 
d’eux-mêmes ! 

Un doute quant à l’omni-efficacité des systèmes de 
télésurveillance classiques commence à germer dans les 
esprits des professionnels. 

Une information sur les solutions technologiques 
alternatives existantes pour pallier les limites de la téléalarme 
classique auprès des professionnels permettrait d’élargir les 
possibilités de préconisations et désamorcer certaines 
situations de danger à domicile.  

4) Question 4 : Comment imaginez-vous communiquer 
dans l’avenir ? 

Le choix des soignants s’est effectué comme suit : 
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Fig. 4. Communication patient 

Là encore, une large majorité opte (pour leurs patients 
comme pour eux-mêmes) pour communiquer via internet et 
une interface seniors. Les résultats démontrent bien sur ce 
point la volonté de conserver une maitrise et une activité 
directe. Le fait de devenir passif et de ne plus gérer 
directement l’ordinateur via un clavier, un écran tactile semble 
difficile à admettre pour les professionnels en quête 
d’autonomie pour leurs patients mais aussi pour eux-mêmes. 
La méconnaissance des possibilités et fonctionnalités des 
robots existants ajoute sans doute à ces à prioris négatifs. 

IL faut considérer aussi ici le taux de non réponse très 
important. Des remarques sont aussi exprimées. La présence 
humaine (solution non proposée) pour communiquer est 
considérée comme définitivement irremplaçable.  

5) Question 5 : Quel serait votre compagnon idéal ? 
Le choix des soignants s’est effectué comme suit : 

 
Fig. 5. Compagnon idéal 

Il apparait que 62% des professionnels préconiseraient 
plutôt le robot non humanoïde de grande taille à leurs 
patients et 56% l’utiliseraient aussi pour eux-mêmes. Ce qui 
est exprimé est surtout en faveur de la fonctionnalité de 
visualiser en taille réelle un visage humain distant en vidéo. 

Les résultats à cette question mettent essentiellement en 
évidence un manque de conviction largement exprimé par 
l’absence de choix possibles pour eux entre les deux 
possibilités proposées dans le questionnaire. Souvent aucune 

de celles-ci ne leur a paru acceptable, ni pour eux ni pour leurs 
patients, dans la digne continuité de la question précédente. 

Finalement, les professionnels ne sont visiblement pas 
encore prêts à préconiser ce genre de technologies à leurs 
patients par peur de déshumaniser leur accompagnement et 
suivi pour certains, peur de se voir remplacés par une 
« machine » et, pour d’autres, par une méconnaissance des 
technologies disponibles actuellement.  

Des a priori sur l’acceptabilité des séniors sont exprimés.  
Nous pouvons déduire que l’image du robot est encore très 

emplie de toute puissance, de surveillance, de violence et 
associée à des guerres, des colonisations, à l’instar des robots 
qui sont mis en scène dans les médias et films divers… 

III. ETHIQUE OU MECONNAISSANCE ? 

A. Une technologie évaluée 
La spécificité de la gérontechnologie est qu'elle s'adresse à 

des seniors. Loin de vouloir généraliser ce qu'est un senior, le 
sujet (âgé ou pas) qui a le plus besoin de technologie est celui 
qui ne peut acquérir d'autonomie sans ce matériel. 

Mais une fois ce postulat posé, si le produit est distribué à 
une typologie de patients correspondant à l'indication du 
matériel, que constatons-nous ? 

Certains paramètres sont rarement mesurés mais connus de 
tous les professionnels qui effectuent les évaluations (souvent 
trop courtes, faute de budget). Par exemple, ne sont pas 
mentionnés les critères ultra restrictifs de sélection des 
utilisateurs, l'utilisation du produit après évaluation, l'avis des 
aidants professionnels et familiaux, etc. 

L'erreur - la plus courante - majeure est de 
distribuer/installer un produit sans tenir compte de l'écologie1 
du patient… Quid du chemin lumineux (balisage lumineux 
automatique) entre le lit et les WC alors que madame se lève 
toutes les nuits l'été pour aller boire ? (doit-elle installer un 
verre, une bouteille et un frigo dans ses toilettes ?) Et installer 
ce même chemin alors qu'il y a un gros chien dans le foyer qui 
déclenche les capteurs ? 

Pour un système d'alerte à domicile : l'installateur pressé 
d'expliquer la manipulation de la technologie a laissé une 
notice (dans une police d'écriture souvent trop peu lisible et 
mal traduite via un traducteur automatique), mais il a oublié de 
préciser que le système doit être allumé en permanence… ce 
qui est pourtant écrit sur la notice dans la langue originale…  
Donc, consciencieusement, avec les principes d'économie de 
cette génération, monsieur éteint tous les soirs le système… 
"pour ne pas dépenser de l'électricité pour rien quand on 
dort"… 

Cette situation est peu fréquente lors d'une évaluation. 
L'utilisateur de la technologie est l’objet de soins attentifs de 

                                                           
1 L'écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. 
Le terme écologie vient du grec oikos (maison, habitat) et logos (science) : c'est la science de la maison, 
de l'habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. Dans son 
ouvrage Morphologie générale des organismes, il désignait par ce terme « la science des relations des 
organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions 
d'existence. » Wikipedia 
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l'équipe d'évaluation, son avis est écouté, réclamé, valorisé. 
Quoi de plus gratifiant ! 

L'objet technologique devient même, pour certains sujets 
isolés, l'occasion de la visite de la journée par les membres du 
projet. 

Alors, non, la technologie ne leur fait pas "peur". A l'instar 
de la télévision qui est souvent un objet important de leur vie 
dont ils ne maitrisent pas les subtilités technologiques. 

Quand à la suite après une évaluation de technologie… Le 
patient reste souvent seul avec son système, qu'il faut 
recharger, nettoyer (gros souci, le nettoyage des technologies), 
voire réparer. Ledit objet est souvent retrouvé dans un tiroir 6 
mois après. 

1) Le « vieux » est une personne 
Une bonne évaluation doit être écosystémique, c’est à dire 

qu’elle doit prendre en compte toutes les dimensions d’une 
personne dans son environnement. C’est la base des modèles 
d’intervention en ergothérapie. Notre spécificité, ce n’est pas 
qu’analyser chacun de ces éléments, c’est aussi de comprendre 
leurs interactions. C'est indispensable pour une meilleure 
adaptation de la technologie aux besoins du patient. 
Néanmoins, ce n'est pas le seul critère fondamental.  

Notre système de santé série, trie, ordonne par pathologies, 
organe ou fonction. Ce qui peut être nécessaire pour bien 
pratiquer la médecine peut néanmoins poser problème quand il 
s’agit de participation sociale et de qualité de vie. 

La plupart des personnes très âgées présente plusieurs 
pathologies simultanées (diminution de l'acuité des sens 
inclus). Alors si un lecteur de glycémie high tech couplé à une 
tablette ou un smartphone est distribué à une personne 
malvoyante atteinte de polyarthrite rhumatoïde très rétractée, 
cela ne va pas donner le même résultat qu'avec un 
soixantenaire "seulement" diabétique ! 

Doit-on, comme dans la plupart des cohortes des 
évaluations "sortir" ceux qui ne correspondent pas à un profil 
idéal pour le produit ? Outre le problème psychologique 
légitime de la personne refusée, cela signifie qu'il faut cibler 
des pathologies "pures" dont la fréquence diminue en fonction 
de l'avancée en âge… est-ce réellement éthique ? 

Les personnes âgées ont des déficiences toutes différentes, 
à des degrés d'atteinte variés mais aussi une histoire, des 
activités, des envies, des besoins, un entourage et un 
environnement différents. 

Ceci va à l'encontre des préconisations d'appareils 
technologiques identiques pour tous. A ce titre les initiatives 
de distribution de « kit » par les collectivités territoriales ne 
sauraient être l’unique solution. 

Psychologiquement, une personne très dynamique de 
70 ans, qui effectue une action préventive pour sa santé, va-t-
elle être satisfaite de se voir installer le même système que sa 
voisine impotente du même âge ? 

Il est un fait que considérer que la personne âgée a besoin 
des mêmes aides technologiques que son voisin simplement 
sur sa qualification de "vieux" est très restrictive, voire 

répressive, car l'âge devient le seul critère discriminant. Cela 
non plus n'est pas éthique… 

2) La personnalisation, une démarche éthique 
Pour éviter ces situations non éthiques, il est nécessaire de 

promouvoir la personnalisation. C’est ici que l'ergothérapeute 
prend toute sa place. Formé à l’évaluation de tous les éléments 
d’une situation, ainsi que leurs interactions, il préconise les 
solutions permettant à la personne de continuer d’agir et 
d’évoluer dans son environnement. A l’instar des aides à la 
mobilité à leur époque, les aides technologiques sont 
dorénavant enseignées dans les Instituts de Formation en 
Ergothérapie, afin de préparer au mieux les futurs 
professionnels.  

Néanmoins, il reste à sensibiliser les ergothérapeutes 
formés depuis longtemps et qui n'ont pas bénéficié de 
l'enseignement des technologies hight tech. Malheureusement 
les formations continues en gérontechnologie sont encore 
rares, voire peu adaptées au pragmatisme de la profession, un 
de ses principes fondamentaux. 

Par ailleurs, ce qui fait l'intérêt du domaine et la richesse 
des possibilités de préconisations est que les technologies sont 
diverses et sans cesse renouvelées. Une veille technologique 
continue, effectuée par chaque professionnel isolément est une 
perte d’énergie colossale, connaissant le tarif d’achat de ces 
matériaux et l'investissement en temps demandé pour analyser 
le rapport "critère d'évaluation du patient" versus 
"caractéristiques du produit".  

Les résultats du questionnaire prouvent des réactions 
contraires à l’idéal recherché : les professionnels 
préconisateurs non formés ou qui ne réactualisent pas leur 
savoir sont, comme les autres professionnels (du médecin à la 
coordinatrice de CLIC) amenés à avoir des préjugés 
importants sur ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne 
recommandent pas des nouvelles technologies, pourtant 
performantes, ou se limitent à un modèle évalué pourtant 
dépassé depuis longtemps. 

Enfin, il faut bien comprendre que la certification d'un 
produit prend au moins 2 ans et que les avancées 
technologiques sont infiniment plus rapides. 

IV. CONCLUSION 
Pour diminuer les préjugés, masqués par des déclarations 

d’éthique de déshumanisation, une information fiable doit être 
effectuée vers le professionnel. Ainsi la participation d’un 
professionnel au projet de la technologie pourra diffuser à ses 
pairs le profil de patient adapté au produit et permettre une 
meilleure distribution de celui-ci. Cela aura aussi pour effet 
contrecoup de faire oublier les préjugés naturels du 
professionnel de santé face à un produit complexe et inconnu, 
ainsi que de diminuer les coûts d'un matériel ainsi plus diffusé, 
permettant ainsi une meilleure prise en charge éthique du 
sénior en mixant aides humaines et technologiques efficaces. 
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Préconiser et accompagner la mise en place des Technologies 
d’Assistance Cognitive:  

Plus qu’un besoin, une nécessité! 
Pour qui ? Par qui ? Pour quoi ? Comment ? 
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ESA- Santé Loire Vallée de l’Authion 

1 place Leclerc  
49160 LONGUE-JUMELLES 
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Résumé— La préconisation des Technologies d’Assistance 
Cognitive (TAC) auprès de personnes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée (MAMA) reste une pratique 
récente encore inexplorée. Bien que la filière industrielle de la 
Silver Economie se structure progressivement, l’accès aux 
TAC reste difficile. Il manque un maillage d’acteurs 
susceptibles de faire l’interface entre toutes les TAC et les 
usagers. L’objectif final étant de permettre à l’usager de  
découvrir la TAC adaptée au maintien de son autonomie et de 
lui donner les moyens de faire un choix éclairé. Pour répondre 
à cet objectif, les préconisations doivent tenir compte de 
nombreux paramètres. A partir de l’expérience des 
ergothérapeutes des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) à 
domicile nous avons cherché à identifier les éléments 
susceptibles d’influencer sensiblement le processus de 
préconisation et de mise en place des TAC dans le champ de 
ladite « Réhabilitation ». Pour cela, deux enquêtes ont été 
menées. Les résultats témoignent de la compétence des 
ergothérapeutes en la matière et montrent que le processus de 
préconisation et de mise en place d’une TAC est davantage 
sous l’influence de l’autonomie décisionnelle collective que 
sous l’influence de l’autonomie décisionnelle individuelle et 
que, dans une minorité de cas, l’autonomie décisionnelle 
collective se fait même au détriment de l’autonomie 
fonctionnelle. Ces résultats nous laissent ainsi entrevoir la 
nécessité d’évaluer l’implication de l’entourage dans 
l’accompagnement de la personne concernée et d’avancer avec 
lui tout au long du processus.  

 

Mots clés— Processus de préconisation ; Technologies 
d’Assistance Cognitive ; Vieillissement;  Troubles Cognitifs, 
Ergothérapie 

I.  INTRODUCTION (HEADING 1;TITRE 1) 
 

A l’heure où la « filière industrielle de la Silver Economie » 
émerge et que le domaine de la « Gérontechnologie » se 
développe, les acteurs d’une chaîne de valeur qui s’échelonne 
de la recherche jusqu’à l’usager restent encore à être 

identifiés. Les chercheurs, en partenariat avec les industriels, 
s’attèlent à évaluer les Technologies d’Assistance, leurs 
usages 1, à mesurer l’utilité ainsi que le service médical rendu. 
Ces évaluations permettent aussi de développer de nouvelles 
technologies toujours plus adaptées aux « besoins » des 
usagers. Pour autant, peu d’actions s’intéressent aux attentes 
des usagers et aux modalités de préconisations des TAC 
auprès de personnes ayant une MAMA. En effet, il ne suffit 
pas qu’un produit soit utile, efficace et acceptable pour qu’il 
soit accepté et intégré dans les habitudes de vie d’une 
personne. La mise en place d’une TAC auprès de personnes 
présentant des troubles cognitifs n’est pas chose aisée et 
nécessite de considérer de nombreux paramètres pour que la 
préconisation aboutisse à un usage et ce, indépendamment du 
service médical rendu. En outre, préconiser et accompagner la 
mise en place d’une TAC requière des compétences à part 
entière. Compétences d’autant plus singulières lorsqu’elles 
consistent à identifier la TAC qui permettra à l’usager de 
développer ou maintenir son autonomie fonctionnelle dans le 
champ de la réhabilitation. L’autonomie fonctionnelle 
renvoie, ici, à la notion « d’être capable de faire avec la 
dépendance » à la différence de l’autonomie dite 
« décisionnelle » qui renvoie à la notion « d’être capable de 
faire ses choix ». Or, le choix peut aussi être le refus de 
s’approprier des moyens technologiques. Compte-tenu de ces 
données et de l’importance de la terminologie employée, la 
partie qui suit vise à définir notre sujet et dégager des 
hypothèses.  
 

II. LE PROCESSUS DE PRECONISATION AU SEIN DES ESA    
 

Cette étude propose d’explorer le processus de préconisation  
d’une TAC dans le champ de la “réhabilitation”. Le terme 
TAC désigne « les produits et services qui ont pour but 

                                                           
1 www.tasda.fr ; http://www.lusage.org/index.html 
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d’assister la personne dans son fonctionnement cognitif » 2. 
Les TAC intègrent toutes les technologies qui peuvent avoir 
un bienfait auprès des personnes ayant une MAMA et de leurs 
aidants. A ce jour, elles sont encore largement méconnues des 
séniors et souffrent de leur modernité. Elles génèrent une 
véritable fracture générationnelle. Le risque étant que les TAC 
ne puissent rencontrer leurs usagers. Bien entendu, il ne s’agit 
pas non plu de développer la dépendance des sujets âgés aux 
TAC (Bobillier Chaumon, 2009). Celles-ci doivent rester 
utiles et répondre à un vrai besoin. Dans un tel contexte, 
vendre ou conseiller ne suffit pas. De ce fait, le processus de 
préconisation devient un outil pertinent pour favoriser le 
maintien de l’autonomie fonctionnelle et permettre aux TAC 
d’assurer leurs fonctions (ANFE, 2014).  
 
Le processus de préconisation est une suite continue d’action 
qui constitue la manière d’effectuer une recommandation. Plus 
poussé que le simple conseil, les ergothérapeutes dont les 
compétences sont reconnu par l’IGAS (Rapport IGAS, 2013), 
utilisent un processus de préconisation qui comporte, au 
minimum, cinq étapes. Il se compose, d’une phase d’entretien, 
d’une phase d’évaluation éco-systémique, d’une phase 
d’identification de la TAC la plus appropriée et des acteurs 
concernés, les essais étant réalisés au cours de cette étape. 
Vient pour finir l’étape de la prise de décision (DAVIET).  Un 
des éléments clés de ce processus est marqué par l’évaluation 
éco-systémique ergothérapique. Elle  permet de mesurer 
l’impact des troubles cognitifs sur le quotidien et de 
comprendre la manière dont la personne interagit avec son 
environnement. Interaction qui conditionne son degré de 
participation au sein de la société. L’évaluation consiste en 
une observation poussée de l’indépendance fonctionnelle et de 
l’autonomie de la personne au travers de mises en situations 
d’Activités de Vie Quotidienne et d’Activités Instrumentales 
de Vie Quotidienne (AVQ et AIVQ). Par ce biais et au travers 
d’une analyse des habitudes de vie et de l’environnement 
social de la personne, les aptitudes psycho-cognitives 
mobilisées et mobilisables sont identifiées (ANFE, Référentiel 
des compétences). Ces aptitudes préservées vont être le 
support de la mise en place d’une TAC, c’est ce que l’on 
nomme la « réhabilitation ». 
 
Les ESA, créées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, 
ont pour mission de dispenser des « soins d’accompagnement 
et de réhabilitation » (Plan Alzheimer, 2009). Or, la 
« réhabilitation » est un terme mal défini dans la littérature. Il 
est la traduction anglaise du mot « réadaptation ». Dans les 
écrits, il est parfois associé au terme de « réadaptation» et 
parfois dissocié. Nous retiendrons que la « réhabilitation » au 
sein des ESA diffère de la notion de « réadaptation » en ce 
sens où la  « réhabilitation » s’appuie sur les capacités 
restantes de la personne pour permettre le maintien de 
l’autonomie dans les AVQ et AIVQ. Les termes 
« Réadaptation » et « Réhabilitation » peuvent chacun être 
rattachés à un cadre conceptuel systémique qui lui est propre. 

                                                           
2 Document transmis par PINO Maribel, docteur en 
psychologie, laboratoire LUSAGE, hôpital BROCA. 

 

En faisant de la « réadaptation cognitive », nous restons dans 
un champ exclusivement sanitaire qui fonctionne encore 
beaucoup sous la forme d’une « résolution de problèmes ». Le 
thérapeute évalue une situation de handicap et cherche des 
moyens pour compenser ces situations délétères afin que la 
personne récupère ou maintienne son autonomie fonctionnelle. 
Bien que l’assentiment de la personne soit systématiquement 
recherché, cette approche considère-t-elle suffisamment 
l’autonomie décisionnelle de l’individu et de son entourage? 
La « réhabilitation » telle qu’elle est perçue par la psychiatrie, 
intervient dans un champ plus « médico-social » que la 
« réadaptation ». Ici, ce que sous entend la « réhabilitation » 
tient aux particularités de la population accompagnée dans le 
cadre des prises en soins au sein des ESA. A savoir, des 
personnes qui ne sont pas en capacité de mobiliser l’intégralité 
de leurs aptitudes cognitives. Ce peut-il que le processus de 
préconisation soit sous l’influence de la « réhabilitation » ? Si 
tel est le cas, de quel ordre est cette influence et que cela 
changerait-il par rapport à une préconisation d’une simple aide 
technique ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous 
avons émis l’hypothèses que la prise en soin ergothérapique 
permet de mieux comprendre les paramètres qui influencent le 
processus de préconisation et de mise en place des TAC 
auprès des personnes ayant une MAMA et que ce même 
processus est davantage sous l’influence de l’autonomie 
décisionnelle collective que sous le seul désir du maintien de 
l’autonomie fonctionnelle.  
 

III. DES MODELS CONCEPTUELS AUX 
PRECONISATIONS DE TAC 

 
Ce troisième volet est dédié à l’étude de la problématique 
pratique précédemment exposée dont l’objectif premier est de 
mettre en évidence les particularités d’un processus de 
préconisation et de mise en place des TAC au travers de la 
pratique des ergothérapeutes au sein des ESA. 

A. Eléments de Méthodologie 
 

L’étude exploratoire se compose de deux enquêtes distinctes 
qui ont été adressées par mail aux ergothérapeutes de 30 ESA 
dans le grand ouest. La première enquête se présentait sous la 
forme d’un questionnaire soumis aux avis des ergothérapeutes. 
Elle cherchait à définir le cadre conceptuel des professionnels 
et à recueillir leur point de vue. La seconde se présentait sous 
la forme d’un tableau et s’intéressait exclusivement au suivi 
du processus de préconisation et de mise en place d’une TAC. 
Elle concernait tous les patients pour lesquels l’évaluation 
ergothérapique avait conduit le professionnel à envisager et/ou 
accompagner la mise en place d’une TAC sur une période de 3 
mois (le temps d’une prise en soin). Le tableau avait été 
élaboré à partir des étapes clés de l’évaluation éco-systémique 
des ergothérapeutes.  
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Figure 1 : Tableau d’enquête 

B. Synthèse des Résultats 
 
Au total, quatre ergothérapeutes ont participés à l’enquête, 
permettant ainsi d’inclure 18 patients parmi les 53 patients 
suivis entre Janvier et Mars 2014. 
  
Le premier niveau de résultats concerne la pratique des 
professionnels ainsi que les représentations conceptuelles qui 
guident leur pratique. Il en ressort que tous les ergothérapeutes 
identifient les TAC comme des « aides techniques ». Elles 
sont perçues comme des outils, des moyens qui vont venir 
suppléer, compenser et/ou sécuriser l’usager dans la 
réalisation de ses activités de vie quotidienne. Nous 
retiendrons également que les professionnels perçoivent des 
nuances mais pas de grandes différences entre les concepts de 
« réadaptation » et de « réhabilitation ». Aucune modification 
de leur pratique n’est perçue que l’on soit dans un champ ou 
dans l’autre. Cependant, les résultats montrent que le 
paramètre « opposition de l’aidant », apparaît comme un 
obstacle à la mise en place d’une TAC uniquement lorsque 
l’avis de l’aidant n’est pas considéré au moment de  
l’évaluation. Enfin, à ce jour les TAC identifiées et les plus 
souvent utilisées par ces professionnels sont les horloges 
calendriers, les téléphones adaptés, les agendas électroniques, 
les piluliers électroniques, les détecteurs, les téléassistances et 
la géolocalisation.  L’accès aux objets connectés étant encore 
trop compliqué pour effectuer des essais.  
 
Le second niveau de résultats porte sur des données issues des 
observations cliniques du tableau (Fig. 1). Les résultats de la 
seconde enquête ont permis d’identifier 11 freins à la mise en 
place de TAC (Fig. 2).  Ces deniers pourraient être regroupés 
selon trois composantes: Une réalité économique, à savoir le 
coût financier; une réalité technique et logistique, à savoir le 
design, l’accessibilité de la TAC, la maintenance; ainsi qu’une 
réalité humaine complexe qui est à la fois personnelle, 
culturelle et sociale. Cette réalité intègre les questions 
d’éthique, d’acceptabilité, d’avis des aidant et d’isolement 
entre autres. 

 

Figure 2: Obstacles à la mise en place de TAC 

Sur 18 patients ciblés, 12 se sont appropriés au moins une 
TAC à l’issue des prises en soin, soit deux patients sur trois. 
Sur 28 TAC préconisées, 22 TAC ont fait l’objet d’une prise 
de décision collective, 8 TAC ont été rejetées à la suite d’une 
prise de décision collective et au détriment de l’autonomie 
fonctionnelle. Nous noterons également que les patients 
concernés par ces 8 TAC n’avaient pas exprimés 
d’oppositions. Les raisons de ces refus furent d’ordre 
logistique et psychologique. Au total, 10 TAC ont été refusées 
au détriment de l’autonomie fonctionnelle et une personne sur 
quatre en moyenne a trouvé un intérêt à l’utilisation d’une 
TAC bien qu’aucun besoin n’avait été exprimé initialement. 
En effet, l’expérience clinique montre que la verbalisation des 
besoins est souvent floue, globale et imprécise. En outre, 
certaines personnes anosognosiques ne perçoive pas l’impact 
de leurs troubles sur leur quotidien.  

C. Analyse des résultats et discussions 
 

Les résultats nous ont enseigné que l’application de  la 
méthode de préconisation des TAC en ergothérapie était un 
support efficace. Son utilisation apparaissait donc comme un 
point de départ approprié pour notre analyse. Ils nous ont 
appris que le processus de préconisation et de mise en place 
des TAC requérait des compétences, à part entière, en termes 
d’évaluation et d‘accompagnement. Ainsi, l’évaluation devait 
porter sur plusieurs composantes, à savoir, les aptitudes de la 
personne, son environnement (architectural et social) en 
portant une attention particulière sur l’engagement potentiel 
des acteurs (aidants, professionnels, etc.), leurs attentes et 
leurs désirs mais aussi sur les TAC et les moyens de 
financement de cette dernière. Ces données nous ont aussi 
permis d’identifier un certain nombre de freins (Fig. 2). Freins 
qui nous permettent de mieux comprendre la complexité et les 
enjeux des facteurs intervenant dans le processus de 
préconisation. Freins qui peuvent aussi devenir des  leviers 
d’actions potentiels. Une notion de temporalité à également 
été introduite. En effet, le processus de préconisation et de 
mise en place d’une TAC prend du temps. Temps pour 
l’identification du besoin en TAC, temps de trouver la TAC 
appropriée, temps pour l’essayer, temps pour être 
accompagné, temps pour s’approprier la TAC, temps pour 
prendre la décision. Ce besoin de temps est primordial. Enfin, 

nous avons appris combien il était important d’intégrer le ou 
les aidants tout au long de cette démarche, dans la mesure où 
presque 80% des prises de décisions sont le fruit d’une prise 
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de décision collective. Nous savons maintenant que la notion 
de « réhabilitation » prend tout son sens au travers du résultat 
précédent. Enfin, les données obtenues soulignent une 
tendance mais présentent un faible niveau de preuve compte-
tenu de l’aspect qualitatif de l’étude.   
 
Concernant la seconde hypothèse, les résultats ont montrés 
que 28,6% des TAC préconisées ont été rejetées au détriment 
de l’autonomie fonctionnelle, venant ainsi réfuter notre 
hypothèse. Malgré tout, ces données ont clairement montré le 
poids de la dimension sociale dans la prise de décision. Elles 
nous poussent à conclure combien il est indispensable 
d’identifier les principaux acteurs et de les impliquer dès le 
début du processus de préconisation. Puis, nous amènent aussi 
à penser que c’est peut-être ici que se joue la nuance entre le 
champ de la « Réadaptation » et de la « Réhabilitation ». En 
effet, c’est l’essence même des MAMA qui conditionne une 
approche qui ne peut-être que plus socialisante. Nous voyons, 
au travers des dimensions sociales et psychologiques (enjeux 
familiaux) les limites d’une approche mécaniste de résolution 
de problème. Les ergothérapeutes sont fortement empreints 
d’une formation « sanitaire » et même s’ils s’appliquent à 
percevoir les individus de manière systémique, l’approche des 
personnes ayant une MAMA et de leurs proches pourrait 
exiger quelques changements dans la manière d’aborder les 
situations, notamment en considérant autrement l’aidant dans 
la prise en soin. Quant aux limites de mon second outil 
d’enquête, elles portent sur la quantité d’informations 
recueillies et dont une partie n’a pas pu être exploitée, faute de 
temps et de moyens. Au même titre que le questionnaire, 
certaines données sont trop générales, notamment dans 
l’identification des situations de handicaps. En outre, cet outil 
ne met pas assez en lumière l’implication de l’aidant et le rôle 
des autres acteurs (professionnels de santé, du médico-sociale, 
revendeur de matériel médical, industriels,…) tout au long du 
processus de préconisation.   
 

IV- CONCLUSION  
 
Ces travaux innovants dans le domaine de la gérontechnologie 
sont le fruit de la pratique quotidienne des ergothérapeutes. 

Ces cliniciens du domicile identifient, perçoivent et recueillent 
une multitude d’informations qui restent, à ce jour,  inconnues 
des chercheurs et des industriels. Après la création des « living 
lab », vient de naître les « true living lab », or ces dispositifs 
semblent totalement occulter les compétences et savoir-faire 
des acteurs de terrain. Pourtant, l’association des 
connaissances et compétences des cliniciens à celles des 
chercheurs et des industriels pourrait  permettre d’optimiser le 
développement efficient des TAC.  
 
Enfin, compte-tenu de la singularité de chaque situation, ce 
travail montre combien l’accompagnement est important pour 
identifier la TAC la plus adaptée et faciliter l’appropriation de 
ces outils au travers d’un processus de préconisation 
spécifique. Spécificités marquées par, la population à laquelle 
on s’adresse, le rôle prépondérant des aidants et l’aspect 
« irrationnel » de certaines prises de décisions. Ainsi, ces 
notions invitent les professionnels de santé à sortir d’une 
pensée sanitaire de « résolution de problèmes » pour aller vers 
une pensée davantage axée sur la compréhension des relations 
sociales.  
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Résumé— Dans le domaine de la réadaptation psychiatrique, 
l’utilisation des technologies mobiles pourrait permettre de 
compenser les difficultés sociales, cognitives et fonctionnelles 
associées aux troubles mentaux. Or, la contribution de ces aides 
technologiques au processus de réadaptation est peu documentée. 
Cette étude vise à identifier les effets et enjeux liés à l’utilisation 
d’une technologie mobile dans le cadre d’un processus de 
réadaptation en santé mentale.  

Mots clés— Technologie mobile; Réadaptation; Santé mentale 

I.  INTRODUCTION  
Au cours des dernières années, les technologies mobiles 

sont devenues complices de notre quotidien et ont changé nos 
modes de communication et notre rapport aux autres. Les 
téléphones intelligents et tablettes électroniques vendus sur le 
marché «grand public» font parties de ces technologies 
mobiles facilement accessibles et non stigmatisantes. Ces 
appareils ayant un format de poche ont l’avantage d’utiliser un 
contrôle tactile ainsi qu’une communication de l’information 
par stimuli visuels, ce qui les rend simples d’utilisation. Aussi, 
les milliers d’applications mobiles disponibles (Apps) 
permettent une utilisation personnalisée. 

Dans le domaine de la cognition, des travaux ont confirmé 
l’apport des aides technologiques pour les personnes 
présentant des troubles sur les plans de l’attention, la mémoire, 
la planification et l’aménagement de l’horaire, 
indépendamment de leur diagnostic (de Joode, van Heugten, 
Verhey, & van Boxtel, 2010; Gillespie, Best, & O'Neill, 
2012). Les personnes ayant un trouble mental grave (TMG) 
peuvent présenter à différents niveaux des difficultés 
cognitives mais aussi, des difficultés affectives et sociales 

pouvant se manifester par des difficultés d’organisation et de 
résolution de problèmes, de l’apathie, un manque de volition 
et des difficultés sur le plan des habiletés sociales. Ces 
difficultés ont comme répercussions un manque d’engagement 
dans des occupations significatives, de la maladresse, de la 
difficulté à assumer ses rôles ou à gérer ses responsabilités et 
de l’isolement social. 

La mise en place de stratégies facilitant l’autogestion des 
symptômes et favorisant la participation sociale, telles que 
l’utilisation d’une aide technologique, fait partie intégrante du 
processus de réadaptation et permet de favoriser les 
interventions psychosociales déjà mises en place (Depp et al., 
2010). Selon une récente enquête, plus de la majorité des 
personnes questionnées présentant un TMG serait intéressée à 
recevoir des services utilisant la technologie (Ben-Zeev, 
Davis, Kaiser, Krzsos, & Drake, 2013). C’est donc une avenue 
intéressante à explorer comme outil supplémentaire de 
réadaptation (Heron & Smyth, 2010; Luxton, McCann, 
Mishkind, Bush, & Reger, 2011). 

Certains travaux se sont intéressés à la contribution des 
aides technologiques dans le domaine de la réadaptation 
psychiatrique, particulièrement pour pallier les difficultés 
cognitives liées aux troubles mentaux (Pijnenborg et al., 
2010), permettre une meilleure adhérence au traitement 
(Aguilera & Munoz, 2011; Granholm, Ben-Zeev, Link, 
Bradshaw, & Holden, 2012; Kimhy & Corcoran, 2008; 
Pijnenborg et al., 2010; Sims et al., 2012), améliorer la gestion 
des symptômes liés aux troubles mentaux (Aguilera & Munoz, 
2011; Granholm et al., 2012; Heron & Smyth, 2010; Kimhy & 
Corcoran, 2008), diversifier l’horaire occupationnel (Kimhy & 
Corcoran, 2008; Pijnenborg et al., 2010), ainsi qu’accroitre les 
habiletés sociales (Depp et al., 2010), le sentiment d’auto-
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efficacité et le fonctionnement (Depp et al., 2010; Harrison et 
al., 2011). Parmi ces travaux, certains ont exploré des 
interventions préprogrammées dans l’appareil ou l’utilisation 
d’Apps ou fonctions «grand public». Les principales fonctions 
employées sont celles d’aide cognitive ou de rappel (Aguilera 
& Munoz, 2011; Pijnenborg et al., 2010; Sims et al., 2012), 
d’outil de communication avec l’entourage et les intervenants 
(Depp et al., 2010), d’auto-surveillance de sa condition de 
santé mentale (Granholm et al., 2012; Harrison et al., 2011; 
Kimhy & Corcoran, 2008) ainsi que d’administration 
d’interventions spécifiques soutenues par l’utilisation d’aides 
technologiques (Aguilera & Munoz, 2011; Granholm et al., 
2012; Harrison et al., 2011; Kimhy & Corcoran, 2008).  

Cependant, à notre connaissance, aucune de ces études n’a 
abordé l’utilisation de la diversité des Apps disponibles dans 
la technologie mobile «grand public» dans le cadre d’un 
processus de réadaptation et de rétablissement chez des 
personnes présentant un TMG.  

II. OBJECTIF ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

A. Objectif principal 
L’objectif principal de cette étude est d’explorer la 

faisabilité d’utiliser une technologie mobile, de type iPod 
Touch® ou iPad® et les Apps disponibles dans le cadre d’un 
processus de réadaptation et de rétablissement auprès d’une 
clientèle variée atteinte d’un TMG.  

B. Questions de recherche 
Les questions de recherche sont les suivantes : 

• Quels sont les effets perçus à l’utilisation d’une 
technologie mobile dans le cadre d’un processus de 
réadaptation et de rétablissement ?  

• Quelles sont les variables qui doivent être considérées pour 
permettre l’utilisation de cette aide technologique et des 
Apps en libre marché dans un processus de réadaptation? 

III. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

A. Méthodologie  
La méthodologie est issue d’un devis de recherche 

évaluative exploratoire de type qualitatif qui s’intéresse aux 
effets d’une intervention ainsi qu’à l’interaction du contexte 
sur cette intervention (Contandriopoulos, Champagne, Denis, 
& Avargues, 2000). L’intervention est l’utilisation d’une 
technologie mobile et d’Apps, disponibles en «libre marché», 
dans un processus de réadaptation et de rétablissement. 

B. Participants 
Les participants ont été recrutés à l’automne 2011 selon les 

critères d’inclusion suivants: (a) être actuellement en 
processus de réadaptation et de rétablissement; (b) être 
actuellement soutenu par un intervenant de la réadaptation en 
milieu public ou communautaire de santé mentale adulte (18 
ans et plus); (c) être relativement à l’aise avec l’informatique 
et les technologies en général. 

Les participants à l’étude présentaient un TMG de type 
schizophrénie, schizoaffectif et anxiodépressif avec des 
incapacités cognitives ou socioaffectives associées. Cela étant 
dit, le diagnostic psychiatrique n’a pas été colligé directement 
auprès des participants ou des intervenants (puisque cette 
variable n’était pas considérée pour le recrutement). Il a été 
estimé en considérant les milieux de réadaptation de référence.  

Comme l’étude se déroulait dans le cadre d’un processus 
de réadaptation et de rétablissement, les participants devaient 
prendre part à l’étude en collaboration avec un intervenant 
travaillant dans le milieu clinique à l’étude ou dans l’un de ses 
organismes partenaires du domaine de la psychiatrie. Le 
participant pouvait choisir son propre intervenant ou être 
jumelé avec un intervenant pour la durée de l’étude.  

Pour permettre le recrutement d’un échantillonnage 
théorique, i.e. représentatif d’une variété de situations et de 
contextes de soins (Poupart et al., 1997), les participants 
potentiels intéressés à l’étude ont rempli un formulaire de mise 
en candidature permettant d’identifier leur âge, leur genre, leur 
niveau d’aise avec les technologies et leur contexte de suivi de 
réadaptation. À partir de ce formulaire, l’équipe de recherche a 
choisi onze participants, quatre femmes et sept hommes, d’une 
moyenne d’âges de 39 ans (23-79 ans) et bénéficiant des 
services de réadaptation de différents types (hospitalisation, 
suivi externe spécialisé, suivi communautaire) et auprès 
d’intervenants de diverses disciplines (ergothérapeute, 
éducateur spécialisé, kinésiologue, physiothérapeute, 
intervenant communautaire).  

C. Description de l’intervention 
Un appareil de type iPod Touch® ou iPad® a été prêté 

pour la durée de l’expérimentation à chacun des participants 
ne possédant pas son propre appareil. Les participants ont 
utilisé l’appareil et différentes Apps durant 8 mois (2 mois de 
familiarisation et 6 mois d’essai véritable). En début 
d’intervention, une formation de 45-60 minutes sur 
l’utilisation de la technologie mobile et des Apps a été offerte 
à chaque participant accompagné de son intervenant. Ces 
informations ont été répétées et adaptées aux besoins des 
participants en cours d’expérimentation lors des rencontres de 
suivi mensuelles avec l’équipe de recherche.  

Tout au long de l’intervention, les besoins de réadaptation, 
le type de technologie mobile utilisé et les Apps ont été choisis 
par la personne elle-même en collaboration avec son 
intervenant et l’équipe de recherche puisqu’il s’agissait d’un 
processus personnalisé centré sur les besoins identifiés par la 
personne. Afin de faciliter le choix des Apps, l’équipe de 
recherche a identifié une centaine d’Apps pouvant être utiles 
au processus de réadaptation à partir du site AppStore 
d’Apple. Les Apps choisies ont été répertoriées dans un portail 
d’Apps «RéadApps»  qui a été conçu dans le cadre de ce 
projet. Le portail «RéadApps» regroupe des Apps utiles au 
processus de réadaptation en santé mentale et permet à 
l’utilisateur de noter son appréciation des Apps testées pour 
que d’autres utilisateurs puissent faciliter leur choix d’Apps. 
Au total, plus de 150 Apps au total ont été testés par les 
participants, pour une moyenne de 8-12 Apps par participant.  

Cette étude a été rendue possible grâce au soutien financier de Bell Canada : 
subvention Bell-CRIUSMM en technologie mobile de la santé mentale, 
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Projet 
«RéadApps». Pour réaliser ce projet, Julie-Anne Therrien, Karine 
Charbonneau et Mélissa Lalande ont reçu des bourses de différentes 
organisations : bourses d’initiation à la recherche COPSE-IRSC de la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal, bourses de recherche du 
CRIUSMM. 
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Durant l’expérimentation, les participants se sont présentés 
à des rencontres de suivi mensuelles pour un total moyennant 
6 rencontres par participant. Ces rencontres de suivi d’une 
durée de 30 à 90 minutes ont permis de résoudre certains 
problèmes techniques, d’ajouter de nouvelles Apps sur 
l’appareil du participant ainsi que de documenter dans des 
feuilles de suivi les problèmes rencontrés, les enjeux et les 
effets de l’utilisation de la technologie.  

D. Collecte et analyse des données 
La collecte de données a été effectuée à partir d’entrevues 

semi-structurées post-expérimentation réalisées en groupe ou 
individuellement. Les participants et intervenants ont été 
rencontrés séparément afin de ne pas limiter la liberté 
d’expression des participants.  

Huit participants et onze intervenants ont pris part à l’une 
des six entrevues de groupe ou l’une des quatre entrevues 
individuelles d’une durée variant entre 30 minutes et 90 
minutes. Un canevas d’entrevue et des questions ouvertes 
basés sur le Consolidated Framework for Implementation 
research (CFIR) (Damschroder et al., 2009) a été utilisé par les 
intervieweurs (membres de l’équipe de recherche par 
entrevue) afin d’identifier les fonctions appréciées de 
l’appareil ainsi que les enjeux liés aux caractéristiques 1) des 
technologies utilisées (niveau de complexité, etc.), 2) des 
participants (capacité d’apprentissage, sentiment d’efficacité 
personnelle, etc.), 3) du contexte de l’intervention et de 
l’environnement (milieu de soins, lieux de résidence, accès 
Internet sans fil, etc.), 4) du processus d’appropriation des 
technologies (préparation, soutien requis, effets de l’utilisation 
de la technologie, etc.). Tout au long du projet, un journal de 
chercheur a également été complété par l’équipe de recherche 
afin de noter les observations, impressions et hypothèses. 

L’analyse qualitative effectuée a inclus uniquement le 
contenu des entrevues semi-structurées post-expérimentation. 
Les entrevues ont été enregistrées, dénominalisées, puis 
transcrites intégralement, à l’exception d’une entrevue 
téléphonique dont le contenu a été rédigé sous forme de 
journal du chercheur. Les données de l’entrevue ont été 
analysées qualitativement avec l’aide du logiciel d’analyse 
QDAminer 4.0 pour Windows 7 en utilisant un processus de 
codification ouverte, axiale et sélective tel que proposé par 
Miles et Huberman (1994). Le contenu des entrevues a été 
codé par un des auteur et une contre-codification (niveau de 
codification ouverte et axiale) a été effectuée par un second 
auteur pour 25% du matériel. De ce 25%, 10% du matériel a 
nécessité des précisions et ajustements.  

Pour identifier les enjeux, la codification a été guidée par 
le CFIR (Damschroder et al., 2009), selon les variables liées 
aux caractéristiques des technologies utilisées, des 
participants, du contexte de l’intervention et de 
l’environnement, ainsi que du processus d’appropriation des 
technologies. L’émergence d’autres concepts est demeurée 
possible. L’analyse thématique finale et la codification 
sélective ont été effectuées pour 100% du matériel par deux 
des auteurs. 

Les données colligées dans les feuilles de suivi et dans le 
journal de chercheur n’ont pas fait l’objet d’un processus 

d’analyse de contenu qualitatif. Elles ont uniquement été 
relues en fin d’analyse pour s’assurer d’une validité interne au 
processus d’analyse.  

E. Éthiques 
Ce projet de recherche a été accepté par le comité 

d’éthique de la recherche du Centre de recherche de l’IUSMM 
(projet #2011-027 – RéadApps : développement et validation 
d’un portail d’Apps en réadaptation) et toutes les mesures 
associées au consentement éthique et à la confidentialité ont 
été respectées. Chaque participant a signé le formulaire 
d’information et de consentement. De plus, chaque participant 
pour qui un appareil était prêté a signé un formulaire d’entente 
de prêt d’équipement et d’utilisation adéquate de la 
technologie, et était informé que l’appareil serait récupéré à la 
fin du projet de recherche et ce, peu importe les effets obtenus. 

IV. RESULTATS 

A. Effets perçus 
Plusieurs effets positifs ont été identifiés par les 

participants et intervenants à la suite de l’utilisation de la 
technologie mobile et des diverses Apps. Voici les quatre 
domaines identifiés : 
• diminuer le sentiment de solitude et d’isolement et prendre 

contact avec son entourage ; 

• se divertir, se désennuyer et passer le temps ; 
• soutenir la gestion de ses symptômes et de sa condition de 

santé ; 

• soutenir la réalisation de ses activités et tâches du 
quotidien. 

B. Variables à considérer dans le processus d’appropriation 
Durant l’expérimentation, plusieurs variables à considérer 

dans le processus d’appropriation ont aussi été identifiés. Ils 
sont présentés selon les catégories du CFIR de Damschroder et 
coll. (2009). 
• Caractéristiques des participants : (1) la présence ou non 

d’appréhensions face à la technologie; (2) le niveau 
d’habitudes de la personne en regard des technologies; (3) 
le niveau de motivation et le besoin perçu; (4) la présence 
de symptômes et de déficits cognitifs. 

• Caractéristiques du processus d’appropriation de 
l’appareil : (1) le rythme d’apprentissage; (2) le type de 
soutien à offrir ; (3) le niveau d’aise de l’intervenant face 
à la technologie. 

• Caractéristiques du contexte et de l’environnement : (1) la 
disponibilité d’un connexion Wifi ; (2) l’absence de 
soutien dans l’entourage ; (3) le contexte de soins 
favorisant ou pas l’autonomie de la personne. 

• Caractéristiques de la technologie mobile : (1) les coûts ; 
(2) la complexité de certains Apps ; (3) le format et 
niveau de convivialité de l’appareil. 
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V. DISCUSSION 
Le projet a permis de conclure à la faisabilité d’utiliser les 
technologies mobiles vendues sur le marché «grand public» 
dans le cadre d’un processus de réadaptation et de 
rétablissement en santé mentale. Cependant, il a permis 
également d’identifier plusieurs facteurs à tenir compte et à ne 
pas négliger dans le processus. 
Entre autres, le projet a démontré l’importance du soutien 
offert par les intervenants dans l’utilisation d’une technologie 
mobile comme aide quotidienne, ainsi que de l’importance 
pour les intervenants de s’approprier eux-mêmes les appareils. 
La technologie est un outil qui doit s’inscrire dans un 
processus significatif de réadaptation et de prise d’autonomie ; 
elle n’est pas une fin en soi. Selon les résultats, il semble 
qu’un soutien adapté aux capacités de la personne, à son 
contexte de suivi et à son plan d’intervention soit optimal pour 
assurer une expérience réussie.  

Les bénéfices ont été perçus à toutes les étapes du 
rétablissement, tel que décrit par le Processus de remotivation 
(de las Herras, 2006). Dans la phase d’Exploration, 
l’utilisation de la technologie mobile et des Apps a permis à 
plusieurs participants d’atténuer leur sentiment de solitude et 
d’isolement et de prendre contact avec leur entourage, ainsi 
que de se divertir, se désennuyer et passer le temps. En phase 
de Compétences, les participants ont utilisé la technologie 
mobile pour soutenir l’autogestion de leurs symptômes et de 
leur condition de santé et ils ont pu établir un lien entre 
l’utilisation de l’appareil et les objectifs visés dans leur 
processus de réadaptation et de rétablissement. Dans la phase 
d’Accomplissement, les participants ont utilisé la technologie 
mobile dans le but de soutenir leurs rôles sociaux (travail, 
études) et la réalisation de leurs activités du quotidien. Étant 
donné que la technologie mobile a l’avantage de présenter une 
bonne adaptabilité, l’utilisation de l’aide technologique peut se 
faire à différents moments du processus d’intervention. 

Certaines conditions restent à mettre en place pour que les 
technologies mobiles disponibles sur le marché «grand public» 
soient utilisées de façon optimale dans le cadre d’un processus 
de réadaptation et de rétablissement psychiatrique. Le manque 
de connexion Wi-Fi dans les installations du système de santé 
et dans les milieux de vie des usagers a été identifié comme 
étant un enjeu important. Les intervenants ont également 
souligné la nécessité d’avoir du temps alloué à la 
familiarisation avec la technologie mobile ainsi qu’à la 
recherche d’Apps pour pouvoir offrir un soutien optimal à 
l’utilisation de l’aide technologique.  

VI. CONCLUSION 
Cette étude a permis d’explorer la faisabilité d’utiliser une 

technologie mobile de type iPod Touch® ou iPad® et les 
diverses Apps disponibles dans le cadre d’un processus de 
réadaptation auprès d’une clientèle présentant un TMG. Les 
résultats démontrent des bénéfices liés à l’utilisation de la 
technologie mobile et ce, à toutes les phases du rétablissement. 
Cependant, bien que plusieurs bénéfices liés à l’utilisation 
d’une technologie mobile aient été identifiés, des enjeux sont 
présents et doivent être considérés. 
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Résumé— Les Serious Game (SG) figurent, à ce jour, parmi 

les mesures non médicamenteuses au bénéfice des personnes 
âgées, permettant de préserver une bonne santé dans des 
conditions ludiques, en effectuant des entraînements physiques et 
cognitifs. Néanmoins, la question de la motivation de ces 
utilisateurs particuliers reste encore à étudier. En effet, la 
plupart d’entre eux ne disposent pas préalablement d’une culture 
du jeu vidéo, ni d’une maîtrise des technologies récentes (par ex : 
caméra, ordinateur, etc …). Nous proposons dans cet article un 
système capable d’initier les personnes âgées aux SG. Composé 
d’un module de reconnaissance d’événements et d’une interface 
communicative avec un personnage virtuel animé, le système 
accompagne l'utilisateur dans son expérience de jeu. 19 
participants, recrutés lors de leur consultation mémoire, ont testé 
le fonctionnement de ce système. Seules 3 personnes, ayant une 
mobilité réduite, pour l’une, ou des troubles de la 
compréhension, pour les 2 autres, n’ont pas réussi à interagir 
avec le système. Nous proposerons une amélioration afin 
d’apporter des aides supplémentaires lorsque l’utilisateur se perd 
en cours de jeu.  

Mots clés — Serious Game; personnes âgées; motivation; 
système interactif  

I. INTRODUCTION  

 
Fig. 1.    Architecture du système interactif 

Les SG [1], cités parmi les nouvelles applications de la 
gérontechnologie, sont de plus en plus adoptés dans les  
projets de la santé au profit des personnes âgées. Certains jeux 
[3] proposent à l’utilisateur de travailler leur mémoire, de 

stimuler leurs fonctions cognitives ou d’entrainer leurs 
conditions physiques : par exemple, le jeu X-torp permettant 
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer d’entraîner 
leurs fonctions cognitives en réalisant des exercices cognitifs 
sous forme de missions intégrées dans le jeu.  

 
Fig. 2. Procédure de traitement de données du MRE 

Cependant, la question de l’efficacité et de l’utilité de cet 
outil pour cette population fragile reste encore à étudier. En 
effet, ces utilisateurs particuliers peuvent être réfractaires à 
l’utilisation de ces jeux [12]. Cela leur demande au préalable 
un effort de familiarisation avec les nouvelles technologies, 
alors qu’ils n’ont, pour la majorité, aucune connaissance ou 
habitude dans ce domaine. Donc, comment intéresser, voire 
séduire les personnes âgées avec les jeux ? 

  
 Une des méthodes efficaces est d’établir une interaction 
régulière entre l’utilisateur et les jeux afin d’entretenir une 
relation habituelle grandissant au fil du temps. Alors, 
comment et à quel moment faut-il interagir ? Reconnaître la 
motivation de la personne est une technique adaptée à cet 
objectif. 

 Wafa [5] a l’idée de grouper plusieurs facteurs (la position, 
la vitesse et la distance de la personne par rapport à son robot 
d’assistance, les facteurs acoustiques et des informations 
faciales ) en même temps afin d’augmenter la précision de la 
détection d’engagement. Dans le cas des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, Adriana [7] se base sur le 
temps de réaction de l’utilisateur pendant une série de session 
de jeu pour apprendre à son robot d’adapter le niveau 
d’interaction (difficile, moyen, facile) avec l’utilisateur dans la 
conception de thérapies cognitives intelligentes.  
 Nous proposons dans cet article un système capable de 
déterminer un moment favorable afin d’inviter l’utilisateur à la 
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pratique du SG en se basant sur leur geste et leur position dans 
l’environnement global. Nous testons le système avec des 
personnes âgées pour mesurer l’interactivité. Dans les sections 
suivantes, nous expliquons la composition du système, puis 
nous décrivons l’expérimentation. Pour conclure, nous 
discutons sur une proposition permettant d’améliorer le 
système.  

 
Fig. 3. Avatar et Interface d’intégration d’Unity 

II. APPROCHE  
Pour encourager l’utilisateur à utiliser le jeu, le système 

doit observer, dans un premier temps, leurs caractéristiques 
physiques dans l’environnement global (les mouvements, les 
postures, etc.). Cette vision permet de constituer une 
perception sur l’état de la personne, qui est un facteur essentiel 
pour déterminer le «bon moment ». Dans un deuxième temps, 
lorsqu’un dernier est prêt, le système doit interagir avec 
l’utilisateur en fonction des scénarii pré-établis via une 
interface utilisateur. La Fig. 1 représente l’architecture du 
système proposé. Il s’agit de l’association de deux modules : 
la Reconnaissance d’événements (MRE) et l’Interaction (MI).  

A. Module de Reconnaissance d’Evénements 
La Fig. 2 présente schématiquement le processus de 

traitement des données du MRE, en partant du flux vidéo de la 
caméra (entrée, à gauche), jusqu'à la liste des évènements 
détectés (sortie, à droite). Ce processus se divise 
principalement en 2 sous- modules :  

 le module de vision : celui-ci gère le processus de 
détection et de suivi de la personne. 

 le module de reconnaissance d’évènement : à partir des 
données fournies par le module de vision, des modèles 
des évènements et des informations contextuelles de la 
scène (zones, objets), ce module fournit la liste des 
évènements détectés par le module. 

 
Fig. 4. Salle d’expérimentation équipée du système interactif et d’un 

écran HD 
Il produit la liste des évènements reconnus à partir des 

informations contextuelles de la scène (zone, objets) et des 
modèles d'évènements à reconnaître, définis a priori par 

l'utilisateur. L’ensemble des événements reconnus permet de 
constituer plusieurs scénarii différents. Les événements sont 
définis à l'aide d'un langage descriptif permettant notamment 
de définir des contraintes spatio-temporelles entre les 
différents états et évènements. Voici un exemple de définition 
d'un évènement :  

CompositeEvent (Sitting_in_couch,  
PhysicalObjects ((p1 : Person), (z1 : Zone)) 

 Components ((c1 : Person_sitting (p1)) 
          (c2 : Person_inside_zone_couch (p1, 
z1))) 
 Constraints ((c1 and c2)) 
 Alarm (URGENT) 
 ) 

On remarque :  

 Sitting_in_couch : nom de l’événement, 
 PhysicalObjects : les objets impliqués dans la 

reconnaissance de l'évènement modélisé (e.g., 
personne ou zone), 

 Components : les sous évènements dont le modèle est 
composé,  

 Constraints : les conditions qui doivent être respectées 
par les Components et/ou les PhysicalObjects,  

 Alarm : niveau d'importance du modèle en terme de 
priorité (peut être associé à une action comme l'envoi 
d'un message en cas de détection de chute de la 
personne).  

B. Module d’Interaction 
Le MI joue le rôle d’un interlocuteur direct avec la 

personne. Avec les événements reconnus, reçus du MRE, il 
détermine une interaction correspondante et la réalise par une 
interface composée d’une scène et d’un avatar animé en 3D 
(Fig.3, 4). L’intérêt d’un avatar virtuel a été démontré dans la 
littérature. En effet, il peut apporter à l’utilisateur un sentiment 
de compagnie [2], augmenter son attention et sa sympathie [4] 
et plus important, améliorer son interaction avec les machines 
[6].  

 
L’interface utilisateur est conçue avec le moteur de jeu  

Unity3d . Ce moteur est choisi en raison de son éditeur intuitif 
d’intégration d’objets et de scripts (Fig.5). Unity3d est capable 
d’importer de nombreux formats 3D (Maya, FBX, etc.) ou des 
ressources variées (audio, vidéo). Cela simplifie le 
développement et permet une initialisation très rapide. L’autre 
avantage de ce moteur de jeu est qu’il peut se connecter avec 
de nouveaux dispositifs comme la caméra Kinect de 
Microsoft, ce qui permet d’avoir des interactions (vocales ou 
gestuelles) mono ou bidirectionnelles. 

III. EXPERIMENTATION 
Afin de valider les fonctionnalités du système, nous 

évaluons l’interactivité en nous basant sur le temps 
d’interaction des utilisateurs. Nous recrutons des participants 
volontaires, recommandés par leur médecin pour effectuer un 
entrainement thérapeutique sous forme de jeux vidéo. Nous 
sélectionnons deux mini-jeux avec la caméra Kinect 
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permettant à l’utilisateur de stimuler leurs fonctions physiques 
et cognitives. Une salle de consultation est réservée et 
aménagée pour réaliser l’expérimentation et préserver une 
bonne intimité.  

Nous présentons d’abord le protocole d’expérimentation 
puis l’adaptation du système à un scénario d’interaction guidé 
et enfin le résultat concluant de l’expérimentation. 

A.  Protocole  
 Le médecin recommande à la personne de participer à un 

entraînement thérapeutique avec des jeux vidéo. 
 Si elle accepte, elle est conduite dans une salle à l’abri du 

regard des autres, équipée du système, d’un espace 
d’interaction et de jeux (Fig.4, 5), en présence d’un 
thérapeute. 

 Le thérapeute a pour rôle d’observer, d’évaluer le 
déroulement du scénario et ne s’autorise à intervenir qu’en 
cas d’urgence. 

 Le participant commence l’entraînement à l’extérieur de 
l’espace et suit le scénario d’interaction grâce aux 
indications affichées sur l’écran et aux communications 
fournies par l’avatar. 

 À la fin de l’entraînement, le thérapeute remplit un 
questionnaire afin de prendre note de plusieurs 
informations concernant le résultat de l’interaction et les 
caractéristiques de l’avatar.  

 Aucune information personnelle du participant n’est 
stockée. 

B. Adaptation du système 
Nous décomposons la scène d’interaction en deux zones : 

zone de jeu et  zone de stimulation (Fig. 5). Par conséquent, 
nous nous intéressons particulièrement à trois 
événements importants: 

 Person_Inside_Zone_Stimulant_Long (i.e la personne 
se situe dans la zone de stimulation plus de 3 
secondes.)  

 Person_Inside_Zone_Play_Long (i.e la personne se 
situe dans la zone de jeu plus de 3 secondes.) 

 Person_Outside_Long (i.e la personne se situe en 
dehors de ces deux zones plus de 3 secondes.) 

Lorsque l’un de ces trois événements est reconnu, il est 
envoyé tout de suite au MI afin que l’interface puisse 
déterminer l’interaction avec l’utilisateur.  

 
Fig.%5.%Scène%d’interactions 

Pour l’interface, nous choisissons l’avatar qui représente 
une jeune fille dans un salon familial (Fig 3) afin d’apporter de 

douceur et de sympathie dans une ambiance conviviale. Nous 
ajoutons des animations qui permettent à l’avatar d’exprimer 
des gestes ainsi que des enregistrements vocaux, afin 
d’accentuer son côté réaliste et d’assurer une communication 
plus efficace. 

Scénario d’interaction 
 L’écran affiche un message qui demande à l’utilisateur de 

se placer dans l’espace indiqué pour commencer à jouer. 
 L’utilisateur se met correctement à l’endroit demandé. 

L’avatar se présente et lui demande de se déplacer dans le 
rectangle réservé pour démarrer le jeu. 

 L’utilisateur s’installe correctement dans le rectangle 
réservé. L’avatar confirme son interaction, lui demande de 
patienter puis lance une vidéo explicative du déroulement 
du jeu. A la fin de cette démonstration, le jeu est lancé. 
L’utilisateur est informé qu’il est libre d’arrêter de jouer à 
sa convenance en sortant simplement du rectangle ou en 
revenant à la position précédente. 

 Lors de l’interruption du jeu ou avant la fin de 
l’expérimentation, l’avatar invite l’utilisateur de continuer 
l’entrainement en lui proposant un autre jeu. S’il accepte 
de continuer, il doit suivre les mêmes instructions que le 
jeu précédent. Dans le cas contraire, il quitte complètement 
l’espace et l’entrainement se termine. 

C. Résultats 
Pendant deux semaines, nous avons testé le système avec 

la collaboration de 19 personnes âgées. Après avoir pris note 
de la durée de l’interaction, c’est-à-dire de la lecture de 
l’information du participant jusqu’au démarrage du jeu, 16 
participants ont parfaitement réussi l’interaction. Une 
interaction est considérée comme « réussie » quand 
l’utilisateur parvient à initier le jeu en suivant les demandes de 
l’avatar. Ces résultats (Tab. 1) sont très encourageants, compte 
tenu de leur manque d’expérience avec les jeux vidéo. En 
effet, seules 4 personnes avaient eu l’occasion d’essayer les 
jeux sur l’Ipad et aucune n’avait encore testé la caméra RGB-
D. Encore plus intéressant, 14 participants ont accepté de jouer 
à un deuxième jeu suggéré par l’avatar. 

TABLEAU I.  RESULTATS DE L’INTERACTION 

Participants Âge 
Moyen 

Interactions 
Réussies 

Poursuite au 2e 
jeu 

19 75 84% 87,5% 
 
Afin de mieux comprendre l'influence de l'interface sur 

leur interaction respective, nous avons posé à la fin de la 
séance , une série de questions sur différentes caractéristiques 
de l'avatar comme son apparence, sa gestuelle, sa voix ainsi 
que les contenus de sa communication (tab2). Une nouvelle 
fois, les résultats confirment avantageusement notre 
proposition. L’avatar a établi un lien de collaboration et a 
accompagné l’utilisateur tout au long de l’interaction.  
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TABLEAU II.  QUESTIONNAIRES 

 

IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
Nous avons présenté une solution permettant de renforcer 

l’intérêt des personnes âgées pour les SG. Les résultats 
présentés dans le tableau 1 nous montrent l'efficacité de 
l'interaction des participants avec le système proposé. Seules 3 
personnes n'ont pas su suivre les indications de l'avatar, la 
première rencontrant des difficultés pour se déplacer et les 
deux autres, ayant des troubles cognitifs importants. Ces cas 
particuliers ne posent pas d’inquiétudes sur les qualités du 
système puisque leurs difficultés sont indépendantes de la 
solution proposée mais dues au stade trop avancé de leur 
pathologie.  

Nous avons pu constater que le système proposé offre aux 
personnes âgées une meilleure expérience d’entraînement 
physique ou cognitif via les S.G. Il facilite l'interaction en 
reconnaissant directement les gestes et le positionnement de 
l'utilisateur face à l'écran, grâce aux zones spécifiques définies 
sur le sol. En effet, le soutien de l'avatar et de la vidéo 
explicative permettent aux participants de ne plus avoir besoin 
d'utiliser une souris ou un clavier, et d’interagir efficacement 
avec le système dès le début, et ce, jusqu'au lancement du jeu. 
D'ailleurs, la présence de l'avatar contribue, en grande partie à 
cette réussite, comme nous le prouvent les résultats du tableau 
2. 

 Cependant ce système nécessite encore des améliorations. 
Nous avons remarqué que certains utilisateurs oubliaient au 
fur et à mesure, les gestes de contrôle, voire même l'objectif 
principal du jeu et commençaient à perdre le fil du jeu. Cette 
situation délicate peut empêcher l'utilisateur de s'exercer 
régulièrement. Afin de s’améliorer, le système doit être 
capable de reconnaitre le moment où l'utilisateur semble être 
perdu et lui fournir des indications correctives, comme 
proposé par [11]. Cette proposition réduirait une impression 
d’un processus compliqué à maitriser vis-à-vis des jeux, 
renforcerait la motivation de l'utilisateur et l'inviterait à les 
adopter comme un moyen d'entraînement thérapeutique. Plus 
l'utilisateur jouera régulièrement et sans interruption, plus il 
bénéficiera des avantages apportés par les S.G sur sa santé.  

Des suggestions d’amélioration de l’expérience 
d’utilisateurs nous permettent d’explorer plusieurs pistes de 
recherche. 3 participants ayant déjà testés des jeux sur tablette 
tactile, jugent les mouvements de l'avatar encore trop factices 
et les animations peu naturelles. 2 femmes souhaitent aussi 
que l'on accompagne l'entraînement avec une ambiance 

musicale, afin de créer plus de convivialité. En effet, d’autres 
facteurs, outre le moyen d’interaction proposé et le soutien de 
l’avatar, pourraient agir considérablement sur la motivation de 
l’utilisateur. Ainsi, un homme pourrait mieux s’entraîner et 
jouer plus longtemps avec un jeu « masculin », comme par 
exemple : un jeu de bataille ou un jeu de sport. Un avatar 
prenant la forme d’un médecin a aussi de fortes chances 
d’encourager la personne à jouer au SG. Par conséquent, nous 
devons réaliser davantage d’expériences afin de recueillir des 
informations répondant à la question : quelles sont les 
caractéristiques essentielles permettant à l’utilisateur d’avoir 
une interaction réussite et un entraînement soutenu avec les 
SG ?    
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Question Réponses 
favorables 

L’apparence de l’avatar est-elle 
agréable ? 

87.5% 

Les gestes de l’avatar sont-ils naturels ? 75% 
La voix de l’avatar est-elle nette, claire et 
audible ? 

100% 

La communication est-elle 
compréhensible ? 

100% 
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Résumé—TROUVE est un projet qui vise à concevoir une 
technologie capable d’aider les personnes souffrant de troubles 
cognitifs à retrouver des objets perdus dans leur lieu de vie. 
Dans un premier temps, nous avons construit un questionnaire 
adapté à ces personnes. Nous avons donc mené une analyse 
comparative des besoins de deux populations (personnes vivant 
avec des troubles cognitifs et leur proches) afin de collecter : a) 
la fréquence des objets perdus, b) les stratégies de 
compensation activées, c) les causes des pertes identifiées par 
les participants à la recherche. Le but était de d’obtenir des 
données permettant la construction de processus de guidage 
dans le cadre d’une interaction homme-machine. Dans un 
deuxième temps, nous avons mené des focus groupes avec 
différents groupes d’acteurs concernés par les pertes d’objets. 
Le but était d’obtenir des données permettant la construction 
d’un prototype fonctionnel à tester dans des conditions de vie 
quotidienne. Nous discutons l’intérêt des résultats pour mettre 
en évidence les usages et développements possibles de la 
technologie TROUVE.  

Perte d’objets ; strategies de compensation ; technologie ; 
besoins   

I. INTRODUCTION 
Perdre des objets ou les ranger dans des endroits 

inappropriés est une des manifestations communément 
observées chez les personnes, ayant des troubles cognitifs 
du type maladie d’Alzheimer (MA) ou maladie apparentée, 
hébergées en institution (Hamilton et al., 2009). Ce 
symptôme résulte de lésions neuronales qui affectent 
certaines capacités pragmatiques : identifier ou localiser un 
objet, et le fonctionnement de certaines capacités 
cognitives : cognition spatiale, élaboration d’une stratégie 
de quête (Hampstead 2011). Par ailleurs les personnes 
perdent la capacité à se souvenir de l’emplacement 
inhabituel d’un objet et les conséquences de la perte d’objets 
tendent à s’aggraver dans le temps. La problématique de la 
perte d’objets peut être source de stress et d’angoisse pour la 
personne qui l’expérimente, mais aussi pour les aidants 
formels et informels. Ces derniers peuvent passer beaucoup 
de temps à chercher les objets égarés. Il arrive parfois à la 
personne souffrant de troubles cognitifs d’accuser 
faussement de vol les membres de son entourage (famille et 
aidants). Ces accusations peuvent devenir blessantes et 
parfois, mais très rarement, incriminantes. 

Ce travail est spécifiquement dédié à la perte d’objets 
chez les personnes souffrant de troubles cognitifs et cible 
l’identification des causes et des stratégies de compensation 
qu’elles engendrent. Ce travail s’insère dans une démarche 
Living Lab et se conforme aux dernières normes éthiques 
définissant les limites de la recherche et les méthodologies 
souhaitables. Cette étude a également été approuvée par le 
Comité de Protection des Personnes, le Comité consultatif 
sur le traitement de l'information en matière de recherche et 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Nous avons organisé six focus groupes pour permettre la 
triangulation des résultats et la récolte d’informations sur les 
fonctionnalités et la structuration de l’outil. Les participants 
ont contribué activement à créer et structurer le 
questionnaire durant les sessions préliminaires de 
préparation de l’enquête. 

II. OBJECTIFS, PROCEDURE ET METHODE 

Il s’agit de recueillir de manière structurée les points de 
vue des sujets intéressés par le phénomène de la perte 
d’objets afin de le caractériser au-delà du sens commun. 
Notamment nous souhaitons collecter des informations 
pertinentes permettant d’acquérir de nouvelles perspectives 
à propos de la perte d’objets chez des personnes souffrant de 
troubles cognitifs et chez des personnes saines. 

 Objectif primaire : comparer les deux populations 
relativement au phénomène de la perte d’objets afin de 
comprendre si cela représente un problème pour ces 
personnes et dans quelle mesure.   

 Objectif secondaire : recueillir une liste 
hiérarchisée d’objets le plus fréquemment perdus.  

 Objectif tertiaire : recueillir l’auto-évaluation de la 
personne afin de caractériser la perte en termes de causes et 
de stratégies compensatoires mises en place.  

Ces objectifs ont été choisis pour mettre l’accent sur les 
capacités actives restantes des personnes et non pas sur leurs 
déficits. Cette approche est susceptible de donner aux 
professionnels de santé des informations sur les causes 
perçues et les stratégies encore mises en place par des 
personnes en situation de fragilité cognitive. Afin de mener 
à bien l’étude des besoins, nous avions la nécessité de 
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comprendre si la perte d’objet était bien considérée comme 
un « problème » par la population visée. Une revue de la 
littérature à propos des méthodes utilisées pour interroger 
les patients présentant une maladie d’Alzheimer a mis en 
évidence une carence dans les méthodes d’entretiens 
classiques. En effet, nous constatons un risque de  biais 
important dans les réponses aux questionnaires classiques 
du à la structure polaire des questionnaires de type 
OUI/NON1. D’autres biais sont dus à l’anosognosie et à 
l’atteinte de la symbolisation ainsi que pour une préférence 
à la digression hors-thème et le maintien de la routine 
conversationnelle chez les personnes souffrant de troubles 
cognitifs. Nous avons donc décidé d’adopter une approche 
situationnelle qui consiste à accomplir une action commune 
entre le chercheur et le patient. Le chercheur demande à la 
personne de nous aider à compléter le questionnaire, de le 
regarder avec nous et de nous faire part de toutes pensées 
relatives à la structure ou à la pertinence des questions. Le 
chercheur demande à la personne de se placer dans une 
posture critique vis-à-vis du questionnaire. La personne 
collabore avec le chercheur afin d’éclairer le phénomène de 
la perte d’objets. La compréhension de la lecture et la 
lecture orale restent des taches difficiles pour les personnes 
ayant des troubles cognitifs lors de l’interview. Pour cette 
raison, les questions sont lues à voix haute et la personne est 
invitée à les lire elle-même et à poser des questions 
permettant de lever les ambiguïtés. Nous avons donc créé et 
testé un questionnaire s’appuyant sur une interaction 
collaborative entre chercheur et participant. L’objectif de 
cette collaboration est la reconstruction des situations de 
perte d’objets. Les questions sont formulées de manière à 
être adaptées à la compréhension des personnes souffrant de  
troubles cognitifs2. Le questionnaire comprenait des 
questions ouvertes et fermées structurées de manière à 
privilégier l’évocation libre de souvenirs liés à la perte 
d’objets. Le nécessaire  présupposé de cette enquête était de 
ne pas considérer a priori la perte d’objets comme un 
problème. Cela contribue à permettre de recueillir les 
éléments pour décrire l’expérience de perte d’objet par les 
personnes souffrant de MA3. La situation d’enquête se 
déroulait en posant d’abord des questions ouvertes. Après 
des questions démographiques, l’activité consistait dans le 
recueil d’informations sur la fréquence des pertes parmi une 
liste prédéfinie d’objets, sur les causes rattachées à la perte 
et sur l’évocation des stratégies mises en place pour faire 
face à la perte d’objets. Finalement quatre questions 
ouvertes permettaient de recueillir l’opinion des participants 
en leur proposant de faire un bilan de la situation et en leur 
demandant ce qui leur posait souci dans le fait de perdre des 
objets. Les sessions étaient individuelles et d’une durée 

                                                           
1 Geoffrey Raymond, “Grammar and Social Organization: Yes/No 
Interrogatives and the Structure of Responding,” American Sociological 
Review 68, no. 6 (December 2003): 939. L’auteur identifie une préférence 
sociale pour la conformation de la réponse au type de question et une trop 
grande facilité de manipulation par inattention des résultats. Pour les 
interrogatives orales d’autres genres voir : John Heritage, ‘’Limits of 
questioning’’ Journal of pragmatics 34 (2002), 1427–1446.       

 

3 Maladie d’Alzheimer 

moyenne de 45 minutes. Elles ont été enregistrées seulement 
suite à l’obtention du consentement écrit et orale des 
participants. Le questionnaire recueillait donc des données 
qualitatives qui permettent de contextualiser et de 
caractériser la situation de perte d’objets. Afin de 
comprendre dans quelle mesure les réponses et la situation 
de perte d’objet sont liées à la MA, nous avons mené la 
même activité, avec le même questionnaire, dans un groupe 
de contrôle composé des proches des patients souffrant de 
MA interrogés (groupe sain). Les proches sollicités ont 
aussi répondu au questionnaire au nom de leurs aidés afin 
d’avoir un filtre ultérieur lors d’éventuels problèmes 
d’anosognosie. Nous avons ainsi obtenu des questionnaires 
que nous avons utilisés à but de « vérification ». Les 
sessions s’ouvraient en expliquant aux personnes les 
objectifs et la méthode de l’analyse des besoins ainsi que le 
déroulement de l’activité collaborative basée sur le 
questionnaire. Une copie du consentement et de la note 
d’information étaient donnés au participant afin de les 
parcourir avec le chercheur. La personne était invitée à 
interrompre à tout moment pour poser des questions. Nous 
demandions ensuite s’ils acceptaient de participer à l’étude 
et s’ils voulaient signer les papiers de consentement qui 
avaient été expliqués au préalable. Après avoir allumé 
l’enregistreur, nous commencions le questionnaire. Les 
digressions des personnes étaient acceptées dans la mesure 
où elles concernaient un évènement lié à la perte ou une 
clarification des propos lors des réponses. Les digressions 
de type plus émotionnel étaient acceptées, accommodées 
pour ensuite inviter la personne à continuer  le 
questionnaire. Aucune digression absolument non pertinente 
n’a été notée.       

III. POPULATION  

Nous avons recruté 20 participants et constitué deux 
groupes : 1) avec troubles cognitifs ; 2) sains. Les 
volontaires ont été recrutés entre le 20 décembre 2013 et le 
20 février 2014 par appel téléphonique. Ces personnes sont 
suivies à la consultation mémoire de l’hôpital Broca et 
étaient volontaires pour participer à l’étude. Un couple n’a 
pas accepté de se séparer lors de la session, nous avons donc 
fait une session d’entretien de type ouvert basée sur la grille 
du questionnaire. Cependant, nous n’avons finalement pas 
inclus ces personnes car les propos ne rentraient pas dans la 
grille d’analyse établie à priori. Nous avions l’objectif de 
recruter un minimum de 15 personnes ayant reçu un 
diagnostic de démence avec un MMSEi compris entre 21 et 
28. Nous avons finalement recruté 10 personnes souffrant de 
troubles cognitifs et 10 personnes sans troubles cognitifs. 
Nous avons donc une population totale de 20 personnes. Six 
personnes qui appartiennent au groupe sain sont des 
membres de la famille des participants du groupe avec 
troubles cognitifs et voient la personne souffrant de troubles 
cognitifs au moins une fois par semaine.  
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IV. RESULTATS  

Le nombre total des objets que perdent les personnes 
dans les deux groupes est de 54 pour le groupe ayant des 
troubles cognitifs et de 59 pour le groupe sain. Si nous 
considérons l’ensemble des deux groupes, les objets les plus 
perdus (tableau 1) sont les lunettes (70%), différents types 
de documents (70%), le téléphone portable (50%), le porte-
monnaie (40%), la carte bleue (40%), les outils de cuisine 
(40%), les gants (35%) et les outils de bricolage (30%). Ci 
de suite le tableau : Total objets perdus 

 
Tableau 1 : Total objets perdus 

Dans le tableau 2, nous présentons les valeurs absolues 
des causes autoévaluées pour la totalité de la population. 
Dans la population totale, 60% a choisi d’évaluer comme 
“pertinent” la phrase: “Je perds les objets car une activité 
interrompt ce que j’étais en train de faire”. Nous avons 
appelé cette cause: “interruption”. Puis, 55% des personnes 
ont choisi: “je perds des objets car je mène trop d’activités 
en même temps”, nous l’avons appelé “débordé”. 50% ont 
déclaré qu’ils perdent les objets car ils ne suivent pas un 
ordre spécifique pour les ranger nous l’avons appelé 
“désordre”. 40% ont déclaré ne pas avoir assez d’espace  
pour ranger les objets. Nous l’avons appelé “pas d’espace”. 
Dans le tableau 3: Stratégies, 90% des personnes disent 
essayer  toujours de mettre un objet à la même place. Nous 
l’avons appelé “dans le même emplacement”. 85% des 
participants essaient d’imaginer un moment pendant lequel 
ils auraient placé l’objet dans un endroit inhabituel. Nous 

l’avons appelé “imagine”. 80% essaie de se souvenir de la 
dernière fois qu’ils ont utilisé l’objet. Nous l’avons appelé 
“la dernière fois. 55% des interrogés ont choisi “cherche pas 
à pas”. Cela consiste à passer en revue les dernières activités 
qu’ils ont mené étape par étape. 50% a choisi “suis le 
chemin” qui consiste à refaire la même série de gestes ou le 
même chemin avant de sortir de la maison. Cela peut 
consister par exemple à : fermer les fenêtres, éteindre les 
lumières, prendre le porte-monnaie sur la table, prendre les 
clés à côté de la porte, ou bien en se concentrant sur son 
propre corps: mettre sa veste et toucher les zones où sont 
sensés être les objets, par exemple la poche postérieure des 
pantalons pour le porte-monnaie et la poche latérale pour les 
clés et le portable. 45% commence à fouiller toute la 
maison, nous l’avons appelé “cherche partout ”. 40% ont 
choisi de ne pas s’en préoccuper et d’annuler la recherche, 
nous l’avons appelé “stop”..!

!
Tableaux 2 et 3 : Causes et Stratégies 

V. ANALYSE ET APPORTS DES FOCUS  GROUPES 

L’analyse des questionnaires montre que les membres du 
groupe sain perdent plus d’objets que les membres du 
groupe souffrant de troubles cognitifs. La différence entre 
l’organisation de la vie quotidienne des personnes saines et 
celle des personnes souffrant de troubles cognitifs pourrait 
expliquer ce résultat. Les premiers font plus d’activités et 
vivent plus d’évènements imprévus. Les deuxièmes suivent 
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une organisation plus routinière et un planning qui est le 
plus prévisible possible. Lorsque le problème de perte est 
identifié, il existe par ailleurs une véloce et efficace prise en 
charge qui s’exprime par une réorganisation des relations 
avec l’entourage proche des membres du groupe souffrant 
de troubles cognitifs. Ce résultat nous montre en revanche 
que la perte d’objets est un phénomène qui traverse toutes 
les couches de population que nous avons recrutées et 
intéresse les personnes saines autant que celles souffrant de 
troubles cognitifs. La tranche d’âge touchée  est comprise 
entre  55 et 89 ans.  Les lunettes et les documents sont les 
objets les plus perdus (70%), ce qui justifie le 
développement de tags RFID miniaturisés. Dans une 
moindre mesure, on retrouve le portable (50%), le porte-
monnaie,  la carte bleue et les outils de cuisine (40%). Nous 
attendait un nombre d’occurrences plus important que celui 
observé pour la perte de la canne mais les personnes qui en 
utilisent semblent faire bien attention à ne pas la quitter. En 
effet, tous les participants mettent en relief la nécessité 
fondamentale de créer et de respecter des habitudes 
d’organisation des objets pour garantir le bon déroulement 
de leurs vies quotidiennes. En accord avec ces remarques, 
l’objectif du projet TROUVE est de construire une 
technologie capable de s’appuyer sur les stratégies déjà 
activées par les personnes sans bousculer leurs habitudes de 
vie. Le croisement des résultats des questionnaires avec 
ceux des focus groupes montrent que les personnes adoptent 
leurs propres stratégies d’adaptation. Ces stratégies sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de l’augmentation de la 
sévérité de la maladie. Nous avons constaté également que 
la majorité des personnes concernées par les troubles de la 
mémoire ne veulent pas être remplacées dans leur quête en 
ce qui concerne la perte d’objet. D’abord, elles veulent 
utiliser leurs propres stratégies afin de les maintenir, puis 
avoir recours à un aide extérieure. En revanche, l’aidant 
accepte cette aide et tend à favoriser son acceptation par la 
personne malade. L’outil doit être simple d’utilisation, doit 
valoriser la personne et doit être basé sur diverses 
stimulations sensorielles. Il doit être adaptable et 
personnalisable dans le temps pour répondre à une 
utilisation changeant avec l’avancement de la maladie. 
L’objet technique préféré des personnes interrogées a été le 
Loc8tor4. Bien que l’objet possède des défauts 
ergonomiques, son électronique est fiable et précise. Il 
permet l’orientation selon une modalité sonore et visuelle, 
est « maniable » car léger, et ressemble à un boitier de 
téléphone portable ayant un aspect familier.  

VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  

    La réponse à la question de savoir si la perte d’objet est 
bien un problème pour les personnes, reste ambiguë. Malgré 
les sentiments d’anxiété exprimés par les participants, ceux-
ci tendent à ne pas considérer la perte comme un véritable 
problème. Ils la catégorisent plutôt comme une mauvaise 
habitude, un temporaire manque de concentration, une chute 

                                                           
4 Nous en montrerons une image lors de la présentation orale.  

attentionnelle due au normal déroulement des évènements 
de la vie quotidienne, une caractéristique propre à la nature 
de l’homme, un trouble lié au décours normal de la 
vieillesse et finalement un symptôme témoin d’un déclin 
cognitif lié à une vieillesse pathologique. Ces 
catégorisations de sens commun nous aident à comprendre 
qu’il n’est pas possible de considérer scientifiquement la 
perte d’objets comme un évènement pathologique. 
Autrement nous serions obligés de considérer le fait même 
de perdre des objets à une fréquence faible comme un 
comportement pathologique. Les focus groupes mettent en 
évidence le souhait des personnes d’être aidées dans la 
recherche d’objets. Pourtant les personnes qui ont répondu  
au questionnaire et participé aux focus groupes n’associent 
pas systématiquement la perte à un sentiment d’échec. Les 
stratégies et les causes identifiées nous permettent de 
d’obtenir des données permettant  la construction et 
l’implémentation des processus de guidage. Ces processus 
nous semblent susceptibles d’accompagner la personne dans 
la quête de l’objet perdu sans se substituer à elle. En ce qui 
concerne l’interface, les participants aux focus groupes 
soulignent qu’ils ne seraient motivés à investir dans un outil 
ayant une seule fonction. L’outil devrait répondre à d’autres 
besoins. Pour répondre à ce besoin,  nous travaillons sur une 
interface naturelle d’interaction homme-machine et sommes 
en train de construire un prototype afin d’effectuer des tests 
en environnement quotidien.   
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I. INTRODUCTION

Les pays industrialisés sont confrontés aux défis imposés
par le vieillissement de la population, qui est corrélé à l’aug-
mentation du handicap, car il devient urgent de proposer des
solutions pour améliorer la vie quotidienne des personnes
âgées afin qu’elles soient toujours maitresses de leurs choix
et qu’elles utilisent la technologie pour continuer à vivre
de manière autonome, à apprendre et à participer à la vie
sociale. Un des souhaits des personnes âgées est de continuer
à vivre confortablement dans leur propre maison en toute
sécurité même si leur autonomie diminue. L’assistance à la
vie autonome ou Ambient Assisted Living (AAL) permet
d’anticiper et de répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie avec les Technologies de l’Information et de la
Communication.

Dans ce domaine, le développement des maisons intelli-
gentes est considéré comme un moyen prometteur pour appor-
ter une assistance à domicile [1]. Ce nouveau concept englobe
la domotique qui est l’ensemble des techniques utilisées dans
le bâtiment permettant de centraliser et piloter les différents
systèmes nécessaires pour le confort, la sécurité ou les com-
munications. De nos jours, l’une des meilleures interfaces est
l’interface utilisateur vocale (VUI), dont la technologie est
mature et qui permet une interaction en langage naturel afin
que l’utilisateur n’ait pas besoin d’apprendre des procédures

Les travaux présentés ont été financés par les projets SWEET-HOME
(ANR-2009-VERS–011) et CIRDO (ANR-2010-TECS-012)

informatiques complexes [2]. Cette interface est aussi bien
adaptée aux différents profils d’utilisateurs (personnes à mo-
bilité réduite ou à faible compétence technique) et à des
situations d’urgence (mains libre et interaction à distance).
Actuellement, un nombre croissant de maisons intelligentes
et de projets prennent en considération la Reconnaissance
Automatique de la Parole (RAP) dans leur conception.

Dans cet article, après un bref état de l’art en section II,
nous allons présenter en section III des résultats du projet
SWEET-HOME en ce qui concerne la commande vocale de
la domotique ainsi que ceux du projet CIRDO sur la détection
des appels à l’aide dans la voix âgée en section IV avant de
conclure.

II. LES ÉTUDES EN COURS ET LES DÉFIS À RELEVER

Les projets consacrés à l’utilisation des technologies de
reconnaissance de la parole sont assez nombreux, comme les
projets COMPANIONS [3], CompanionAble [4], ALADIN [5]
ou PIPIN [6]. Cependant, il subsiste beaucoup d’interrogations
sur l’impact réel tant du point de vue assistance que coût d’ins-
tallation malgré des évaluations réelles dans des appartements
de test avec les projets PERS [7], DIRHA [8], car peu ont été
évalués avec des personnes âgées comme dans SWEET-HOME
[9] et à notre connaissance aucun n’a été mis en place dans
leur habitat.

En effet, si les microphones sont positionnés de
manière fixe dans l’appartement pour éviter l’usage d’une
télécommande manipulée par la personne, la reconnaissance
vocale sera rendue plus difficile à cause des conditions dis-
tantes [10] où la réverbération et l’acoustique de la pièce
interviennent. Par ailleurs, l’environnement sonore sera lui-
même perturbé par des sons non-langagiers [11]. Il faudra donc
pour chaque enregistrement être en mesure de distinguer entre
son et parole, seule cette dernière devant être traitée par le
système de RAP. Dans le cas où la parole est mélangée à un
bruit de l’appartement, il faut de plus séparer la parole du bruit
[12] ce qui nécessite des traitements complexes.

Il convient par ailleurs d’adapter les systèmes de RAP à
l’application visée. Cela concerne principalement le modèle
acoustique (MA) utilisé. La voix âgée est affectée par une
production moins précise des consonnes, des tremblements,
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des hésitations et une articulation plus lente [13], certaines
dégénérescences du conduit vocal, des cordes vocales et
des muscles du larynx ont aussi une influence [14]. En
conséquence, les performances des systèmes de RAP usuels
indépendants du locuteur décroissent, ce qui a été constaté
pour différentes langues [15] [16].

III. COMMANDE VOCALE DE LA DOMOTIQUE

A. L’approche Sweet-Home

L’hypothèse de base est que le système sera utilisé lors-
qu’une seule personne est présente dans l’appartement, son
utilisation serait moins pertinente dans le cas contraire. Le
système doit permettre d’améliorer le confort de la personne
grâce à une commande distante très utile pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer. Il doit aussi être capable
d’agir en cas de situation à risque, soit lors d’un appel explicite
à l’aide, soit lorsque le système détecte lui même une situation
à risque.

La mise en place d’une analyse sonore permettant la
commande vocale de la domotique dans un habitat intelligent
nécessite d’être capable de discriminer entre son et parole,
seules les paroles devant être traitées par le système de RAP. Le
couplage entre le système de RAP et la domotique permettra
une commande vocale en s’appuyant sur la connaissance du
⌧ contexte � nécessaire pour une prise de décision à partir
de données incertaines pour comprendre l’implicite contenu
dans le langage naturel. Citons comme exemple la commande
⌧ Allume la lumière � qui ne précise ni quelle lampe éclairer
ni l’intensité souhaitée.

B. Le système mis en œuvre

Le système SWEET-HOME vise à permettre une interaction
en contexte par un contrôle intelligent de la domotique s’ap-
puyant sur la commande vocale et la détection de situations
spécifiques, il a été décrit dans [9].

Les différents constituants interagissent entre eux comme
montré sur la figure 1. Le cœur du dispositif est le contrôleur
intelligent qui est en charge de prendre des décisions à
chaque instant à partir des informations qu’il reçoit du réseau
domotique et du système d’analyse sonore PATSH et qui lui
permettent d’inférer le contexte (localisation et activité de
la personne dans l’appartement). Une décision peut être soit
consécutive à un ordre détecté au niveau de la reconnaissance
de la parole (par exemple : ⌧ Nestor allume la lumière �), soit
suite à la détection par le contrôleur lui-même d’une situation
critique (par exemple : la porte d’entrée est restée ouverte).
Il peut alors envoyer un ordre à un actionneur domotique,
émettre une alarme vocale ou mettre l’utilisateur en liaison
avec un interlocuteur extérieur par exemple avec un dispositif
comme e-lio qui permet notamment une communication de
type vidéoconférence entre la personne et sa famille 1.

Un ensemble de 7 à 8 microphones placés au plafond
dans les différentes pièces de l’appartement permet au système
d’analyse sonore PATSH d’enregistrer au fil de l’eau les
commandes prononcées. Le système sélectionne les phrases
ayant le meilleur rapport signal sur bruit (RSB) pour les

1. http ://www.technosens.fr/
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FIGURE 1. Le système SWEET-HOME
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FIGURE 2. Implémentation des microphones et des capteurs dans le bâtiment
intelligent DOMUS

envoyer au système de reconnaissance de la parole (RAP). Le
contrôleur intelligent filtre ensuite l’hypothèse reconnue pour
détecter la présence éventuelle d’un ordre domotique ou d’un
appel de détresse.

L’appartement de test utilisé est l’habitat intelligent DO-
MUS du laboratoire LIG qui est un appartement complètement
fonctionnel de 35m2 composé d’une cuisine, d’une chambre,
d’une salle de bain et d’un bureau. La figure 2 montre la
position des microphones dans les différentes pièces. L’appar-
tement est aussi équipé de plus de 150 capteurs domotiques
reliés par un réseau domotique.

C. Résultats du projet

L’inclusion des utilisateurs finaux a révélé l’intérêt de
l’approche et des perspectives de recherche (études d’usage
et validation finale) [2]. Le logiciel d’analyse sonore en
temps réel PATSH (Plateforme d’Accueil de Traitement Sweet-
Home) a permis d’intégrer les modules d’analyse sonore sur
une maquette fonctionnant dans un habitat réel. Le contrôleur
intelligent s’est montré efficace pour le contrôle en contexte
de la domotique. Les évaluations ont été réalisées dans l’ap-
partement DOMUS avec des utilisateurs jouant des scénarios
reproduisant des activités de la vie quotidienne (AVQ ou
ADL), soit 25 personnes adultes jeunes et 11 personnes âgées
et/ou malvoyantes. Enfin, les précieux corpus multimodaux
(parole, son, capteurs domotique) permettront d’alimenter des
recherches ultérieures [17]. Ils ont été utilisés récemment pour
développer un nouveau système de reconnaissance qui a permis
de baisser le taux d’erreur de détection des ordres domotiques
de 41% à 13% [18].
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IV. ETUDE DE LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE
LA VOIX ÂGÉE

Le projet CIRDO 2, porté par le LIRIS, vise à la réalisation
d’un ⌧ Compagnon Intelligent Réagissant au Doigt et à
l’Œil � pour détecter les situations d’urgence et de détresse
auxquelles peut être confrontée une personne âgée vivant seule
à domicile [19]. Ce système utilise des données audio et vidéo,
le traitement de ces dernières ne fait pas partie de cet article
et nous ne traiterons ici que de ce qui concerne le traitement
automatique de la parole. En ce qui concerne l’analyse et
la reconnaissance de la parole dans l’application envisagée,
il s’agit d’analyser de manière automatique la voix d’une
personne qui non seulement sera âgée mais aussi fortement
émue. Ce sont deux paramètres rarement abordés dans les
études de reconnaissance automatique de la parole et dont on
sait qu’ils perturbent fortement les systèmes de RAP. Dans
ce projet, la reconnaissance de parole permettra d’extraire les
appels à l’aide lorsque la personne ne peut plus se déplacer
ou se sent en danger.

A. Les corpus enregistrés

L’étude nécessite l’utilisation de corpus de parole particu-
liers à ce contexte : type de phrases prononcées, âge et état
émotionnel du locuteur. Ce genre de corpus étant inexistant,
nous nous sommes heurtés à certains problèmes pour recueillir
ce corpus : difficultés dans le recrutement de personnes âgées
volontaires, contraintes dues à la fatigue rapide de ces per-
sonnes. Nous avons à l’heure actuelle enregistré un corpus
de parole lue aussi bien par des personnes âgées que des
personnes jeunes (AD80), un corpus de parole spontanée avec
22 personnes âgées (ERES38) et un corpus (VD) de voix
émues.

1) Anodin-Détresse80: Le corpus AD80 est composé d’un
total de 95 locuteurs (59 femmes et 36 hommes). Le groupe
locuteurs âgés est composé de 43 locuteurs (32 femmes et
11 hommes) âgés de 62 à 94 ans, qui ont lu au total 2663
phrases de détresse (52 minutes) et 434 phrases d’appels aux
aidants (16 minutes), et 3006 phrases anodines (1 heure et
6 minutes). Le groupe locuteurs jeunes est composé de 52
locuteurs (27 femmes et 25 hommes) âgés de 18 à 64 ans,
qui ont lu au total 3306 phrases de détresse (56 minutes), 961
phrases d’appels aux aidants (26 minutes), et 3897 phrases
anodines (1 heure et 12 minutes). Un locuteur de 62 ans, bien
qu’il soit sous notre seuil de personnes âgées fixé à 65 ans,
a été placé dans le groupe de personnes âgées du fait de sa
présence en maison de retraite, sa perte d’autonomie et son
vieillissement physique avancé. Finalement, le corpus AD80
est constitué de 14 267 phrases annotées, avec 4 heures et 49
minutes d’enregistrements.

Dix exemples de phrases de détresse, d’appels aux aidants
et de phrases anodines sont donnés en table I.

2) ERES38: Le corpus ERES38 (Entretiens RESidences
38) a pour but d’être utilisé pour l’adaptation des modèles
acoustiques à la voix des personnes âgées et pour étudier les
caractéristiques de la voix des personnes âgées. Ce corpus a
été enregistré en 2011 dans le lieu de vie des personnes âgées
volontaires, qui étaient résidentes de structures spécifiques

2. http ://liris.cnrs.fr/cirdo/

TABLE II. Taux d’erreur de mots moyens pour les différents groupes (29
locuteurs au total) en fonction des modèles acoustiques (MA) standards ou

adaptés au locuteur

Groupe MA standard MA adapté
Voix hommes âgés (8 loc.) 63,65% 22,80%
Voix femmes âgées (21 loc.) 36,74% 15,21%
Moyenne (29 loc.) 44,17% 17,30%

pour personnes âgées : foyers logements ou maisons de retraite
dans l’agglomération grenobloise.

Au final, le corpus ERES38 a été acquis auprès de 23
personnes âgées (16 femmes et 7 hommes) de 68 à 98 ans. Le
corpus inclut 48 minutes de lectures annotées et 16 heures et
56 minutes d’interviews.

3) Voix-Détresse: Ce corpus a été enregistré en 2013 et
2014 au laboratoire. Il a été demandé aux locuteurs de lire
20 phrases de détresse de façon neutre. Puis, nous avons
associé à chaque phrase une photo représentant une situation
montrant un personnage en état de détresse, et avons demandé
aux locuteurs de se mettre dans la peau des personnages et
d’énoncer les phrases de façon très expressive. Les émotions
recherchées était principalement les émotions négatives telles
que la peur, la colère et la tristesse.

Nous avons constitué deux groupes, le groupe locuteurs
jeunes (20 participants) et le groupe locuteurs âgés (5 partici-
pants).

Au total, 1742 phrases ont été prononcées (521 phrases
neutres et 1221 phrases émues), soit 28 minutes d’enregistre-
ment (7 minutes et 30 secondes pour les phrases neutres et 20
minutes et 30 secondes pour les phrases émues).

B. Les résultats

Les performances de reconnaissance automatique obtenues
avec des systèmes utilisant un modèle acoustique standard,
c’est à dire appris sur des voix adultes jeunes, montrent un
dégradation forte des performances pour les locuteurs âgés
(cf. table II). Une analyse plus complète des résultats montre
par ailleurs que la dispersion des résultats et bien plus grande
dans le cas des locuteurs âgés [20], que les performances
décroissent lorsque le score GIR diminue. En effet, le niveau
de dépendance reflète le niveau réel de vieillissement physique
et psychique de la personne, ce vieillissement influençant la
production de la parole. D’une manière générale, les phonèmes
nécessitant plus d’énergie lors de leur production sont les plus
mal reconnus. Cependant, l’adaptation des modèles acous-
tiques par des méthodes classiques comme MLLR permet
d’améliorer les performances, sauf dans le cas des locuteurs
obtenant les résultats de reconnaissance les plus faibles.

Nous avons mis en évidence une augmentation des taux
d’erreur dans le cas des voix âgées [21]. Ceci a été confirmé
par des études plus complètes et encore en cours utilisant le
corpus VD qui ont aussi permis de conclure que l’adaptation
des modèles acoustiques avec des données de paroles émues
permettait d’atténuer la perte de performance.

V. CONCLUSION

Dans cet article nous avons présenté deux projets visant à
utiliser la reconnaissance de parole pour assister les personnes
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TABLE I. Exemples de phrases du corpus AD80.

Phrases de détresse Appels aux aidants Phrases anodines
Aidez-moi ! e-lio appelle le SAMU ! Bonjour madame !
Au secours ! e-lio appelle les pompiers ! Ça va très bien.
Je me sens mal ! e-lio appelle les secours ! Ce livre est intéressant.
Je suis tombé ! e-lio appelle un docteur ! Il fait soleil.
Du secours s’il vous plaı̂t ! e-lio appelle une ambulance ! J’ai ouvert la porte.
Je ne peux plus bouger ! e-lio appelle une infirmière ! Je dois prendre mon médicament !
Je ne suis pas bien ! e-lio appelle ma fille ! J’allume la lumière !
Je suis blessé ! e-lio appelle mon fils ! Je me suis endormi tout de suite !
Je ne peux pas me relever ! e-lio tu peux téléphoner au samu ? Le café est brûlant !
Ma jambe ne me porte plus ! e-lio il faut appeler les secours ! Où sont mes lunettes ?

à leur domicile. Le projet CIRDO a permis de confirmer que
les système de reconnaissance classiques ne sont pas adaptés
à la voix âgée et de montrer qu’il était possible de développer
un système de reconnaissance adapté à la voix âgée.

Le projet SWEET-HOME a permis l’évaluation d’un
système de commande vocale de la domotique dans un ap-
partement par des personnes jeunes ou âgées dont certaines
étaient malvoyantes qui effectuaient des activités de la vie quo-
tidienne. Ces personnes ont apprécié l’utilisation du système
malgré ses imperfections et son temps de réaction, elles ont
en particulier regretté que le système ne donne pas de retour
quand il est en train de traiter leur demande. Les personnes
âgées veulent conserver leur autonomie et craignent de chuter
tandis que les personnes malvoyantes souhaitent recevoir des
informations sur l’état courant de leur environnement de vie.
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I. INTRODUCTION

L’augmentation continue du nombre de personnes âgées ou
dépendantes entraı̂ne une diminution du temps passé par les
soignants auprès d’eux. Cela impacte directement la sécurité
de ces personnes : plus le délai entre les visites des soignants
est grand, plus le temps nécessaire pour détecter et traiter une
situation à risque va être long. Ces temps de latence ont des
conséquences potentiellement critiques.

Un des objectifs de notre travail est de tirer parti de la
disponibilité grandissante des nouvelles technologie de l’in-
formation pour améliorer les délais de détection des situations
à risque. Ce travail s’inscrit dans le projet SIET qui vise à
évaluer les bénéfices que peut apporter l’introduction de ta-
blettes tactiles adaptées à des personnes âgées ou dépendantes
qui vivent chez elles ou dans des institutions spécialisées. Ce
projet vise particulièrement à améliorer le bien-être de ce type
de personnes en facilitant la création et le maintien du lien
social avec leurs aidants (professionnels ou naturels).

Les principaux défis liés à l’introduction des technologies de
l’information auprès de ce type de personnes sont l’acceptabi-
lité, la fiabilité et le coût de la technologie choisie d’une part,
et les questions de protection de la vie privée d’autre part. En
tenant compte de ces contraintes, et afin d’améliorer la sécurité
des personnes dépendantes nous avons ajouté un agent logiciel
aux tablettes fournies aux bénéficiaires du projet SIET.

Le projet SIET ⌧ Solution Intelligente et Ergotuitive Tactile � est
un projet du programme ⌧ Investissements d’Avenir – Développement de
l’Economie Numérique – Santé et autonomie sur le lieu de vie grâce au
numérique �. Il regroupe l’ACPPA, 3 PME (TMM Software, ARCAN,
MobInLife) et 3 laboratoires (SIS Lyon I, Evalab Lille2, LCIS).

Cet agent logiciel est chargé de détecter et de signaler des
situations potentiellement anormales à partir de la construc-
tion d’un profil utilisateur s’appuyant sur l’observation de
l’utilisation des applications de la tablette. Pour identifier les
situations à risque, le profil de l’utilisateur, qui correspond à
un modèle des ses utilisations antérieures, est examiné lorsque
l’utilisateur est inactif pendant un certain laps de temps. Si
l’inactivité détectée correspond à son utilisation habituelle
de la tablette, la situation est considérée comme normale.
En revanche, si son profil indique une activité régulière
à ce moment de la journée, l’agent considère la situation
comme potentiellement anormale. Lorsqu’une telle situation
est détectée, l’agent va tenter de la confirmer en sollicitant
l’utilisateur. En l’absence de réponse de l’utilisateur, l’agent
considérera la situation comme anormale est devra envoyer une
requête d’intervention aux aidants (professionnels ou naturels)
du bénéficiaire. L’envoi de cette requête pourra diminuer le
temps de réaction aux situations à risque et ainsi réduire les
conséquences de ces situations.

Pour que ce type de mécanisme soit efficace il faut qu’il
soit accepté par les utilisateurs. Pour améliorer l’accepta-
bilité d’une solution logicielle, il est important qu’elle soit
aussi peu intrusive et obtrusive que possible. Afin d’être le
moins intrusif possible, la sollicitation qui suit la détection
d’une situation potentiellement anormale se fait sous la forme
d’une suggestion d’utilisation d’application, la plus utilisée
au moment de la détection de l’anomalie en l’occurrence.
L’acceptabilité de la solution est améliorée par le fait qu’aucun
appareil spécifique n’est ajouté dans l’environnement de la
personne ou porté par celle-ci. De plus, les actions dédiées
au système sont conservées à un minimum : aucune phase
spécifique d’entraı̂nement, durant laquelle l’utilisateur devrait
réaliser des tâches prédéfinies, n’est requise. Un autre avantage
à l’utilisation de tablettes tactiles est qu’elles sont perçues
comme plutôt valorisantes à l’inverse de certains dispositifs
dédiés qui sont parfois perçus comme stigmatisants.

Une autre propriété facilitant l’acceptation par les
bénéficiaires est la capacité d’adaptation du système à l’utili-
sateur. La solution proposée est basée sur la construction d’un
profil personnel à chaque utilisateur, qui permet potentielle-
ment de réduire le nombre de sollicitations inutiles et donc
d’améliorer l’utilité perçue de l’agent.

Le choix d’une tablette tactile du commerce fournit une
certaine assurance quant à la fiabilité de l’appareil et réduit le
coût par rapport à un dispositif dédié construit pour l’occasion.
De plus comme la solution est basée sur un agent logiciel
s’exécutant localement sur la tablette, il ne dépend pas d’une
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communication fiable en permanence entre la tablette et une
unité de calcul distante.

Un autre point sensible dans l’utilisation de technolo-
gies de surveillance des seniors est le respect de la vie
privée (Alakärppä et al., 2013; Beringer et al., 2011). Le
stockage et la transmission de données personnelles soulèvent
des problèmes éthiques mais réduit aussi la confiance et donc
les bénéfices potentiels de la technologie. Notre agent logiciel
ne stocke qu’un résumé des usages des applications et les
requêtes transmises sont impersonnelles. De plus, notre solu-
tion ne manipule aucune donnée très sensible sur la santé des
personnes ou leurs prescriptions. L’impact de notre proposition
sur la vie privée des personnes aidées est donc minimal.

L’architecture de notre solution comprend 3 agents : celui de
la tablette fournie aux seniors se charge de l’enregistrement de
l’utilisation des applications ; un agent sur un serveur distant
chargé de vérifier si la tablette est éteinte ; un agent sur
l’appareil portatif de chacun des aidants, qui reçoit les alertes
et les demandes d’intervention et coordonne les intentions
d’intervention.

Dans la suite nous présentons une description des différents
mécanismes impliqués dans la détection et la confirmation
des situations anormales. La section IV décrit la gestion
des situations anormales et les procédures mises en œuvre
pour coordonner les interventions des aidants. Un exemple
illustratif est donné dans la section V avec une description
des expérimentations prévues. Finalement nous concluons et
présentons quelques évolutions possibles du travail présenté
ici.

II. ÉTAT DE L’ART

De nombreux travaux existent sur la surveillance des per-
sonnes âgées ou dépendantes et certaines solutions commer-
ciales existes 1. La plupart de ces approches utilisent des
systèmes de surveillance vidéo et/ou audio (Rougier et al.,
2007; Li et al., 2012) ou bien ajoutent des appareils spécifiques
dans l’environnement ou directement sur la personne elle-
même (Bagalà et al., 2012; Ahmed et al., 2013).

La réduction des coûts et les récentes avancées en matière
d’ergonomie permettent depuis peu l’utilisation des tablettes
tactiles par des personnes âgées ou dépendantes. Un des
objectifs du projet SIET est d’ailleurs d’évaluer les choix
ergonomiques indispensables pour rendre les tablettes utili-
sables par le plus grand nombre. L’observation de l’utilisation
des ordinateurs (Jimison et al., 2004) ou de téléphones tac-
tiles (Brouillette et al., 2013) a déjà été utilisée pour évaluer
l’évolution des performances cognitives des personnes âgées.
Cependant, à notre connaissance, aucune approche n’étudie les
habitudes d’utilisation d’une tablette tactile.

III. DÉTECTION DES SITUATIONS ANORMALES

La tablette fournie aux personnes âgées bénéficie d’une
configuration ⌧ verrouillée � qui simplifie l’interface, limite
les applications accessibles et verrouille la configuration. Cela
a un effet rassurant pour les usagers : ils ne peuvent pas mettre

1. par exemple : www.clariscompanion.com

la machine en panne ou se retrouver dans une configuration
inconnue.

Trois composants sont utilisés pour détecter les situations
anormales :

— un outil d’observation qui construit un profil de l’usage
que fait l’utilisateur des applications de la tablette ;

— un outil d’observation de l’activité en général qui enre-
gistre les périodes d’inactivité ;

— un algorithme de détection qui compare le profil utili-
sateur construit avec l’activité récente et évalue si cette
activité semble normale ou non.

A. Construction du profil utilisateur

Le profil utilisateur est constitué des mesures de fréquence
d’utilisation des applications. À chaque pas d’échantillonnage
l’application courante est enregistrée avec un horodatage et
la fenêtre d’échantillonnage correspondante est incrémentée,
donnant une valeur pour chaque application et chaque inter-
valle de temps. Le profil d’utilisation d’une application donnée
peut donc être représenté par un histogramme.

Stocker un histogramme par application permet de
sélectionner l’application la plus utilisée sur un intervalle
donné, afin de la suggérer à l’utilisateur dans le processus
de confirmation de l’anormalité d’une situation.

Pour corriger les ⌧ variations saisonnières � les fréquences
d’utilisation sont enregistrées pour chaque jour de la semaine.

Heure
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Jeudi
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Dimanche

FIGURE 1. Exemple de profil utilisateur, toutes applications confondues.

La période d’échantillonnage a été fixée à 5 minutes afin
de garder une bonne lisibilité des usages tout en minimisant
la quantité d’information stockée.

Bien que les seniors aient leurs activités à des horaires re-
lativement fixes, il faut que la modélisation du profil prennent
en compte des changements potentiels dans leurs habitudes.
À cet effet l’agent de la tablette met à jour en permanence
le profil de l’utilisateur, la phase d’entraı̂nement n’a donc pas
une durée fixée. L’inconvénient de cette approche est que plus
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l’observation est longue et plus l’agent mettra de temps à
détecter de nouvelles habitudes, car le poids des observations
antérieures amène un effet d’inertie. Pour limiter cet effet, nous
calculons les fréquences d’utilisation sur une période finie (et
glissante).

Le choix de la durée de cette période est affaire de com-
promis : une durée longue réduit la réactivité du système face
à de nouveaux comportements, mais une durée courte peut
empêcher la détection de comportements récurrents, limitant
ainsi la fiabilité de la modélisation.

B. Détection d’inactivité
Le modèle construit n’est utilisé que lorsqu’une période

d’inactivité est détectée. La durée d’une période d’inactivité
déclenchant une vérification du profil utilisateur conditionne la
réactivité du processus de détection des situations anormales.
Cette détection d’inactivité est réalisé par un moteur à base de
règles. Conformément à l’équation 3, le moteur calcule sur
une fenêtre de temps glissante (w dans l’équation 2) la durée
cumulée pendant laquelle aucune activité n’a été observée
(i.e. aucune application n’a été utilisée). Il vérifie alors si
cette durée cumulée est au-delà d’un seuil fixé empiriquement.
L’utilisateur sera considéré comme inactif si le seuil est
dépassé.

Les paramètres de ce mécanisme de détection sont donc la
taille de la fenêtre d’observation et le seuil d’inactivité.

Cette détection d’inactivité est déclenchée toutes les 10
minutes, la période d’échantillonnage est plus longue que dans
la construction du profil utilisateur car dans ce cas seule la
réactivité est en jeu, mais pas la précision du système.

actifi(t) =

⇢
1 si l’application i est active au temps t
0 sinon

(1)

ai =

Z 0

�w
actifi(t)dt (2)

activité =
X

i

ai (3)

C. Détection des anomalies
Si l’utilisateur est considéré comme inactif, son profil est

examiné pour déterminer si cette inactivité correspond à ses
habitudes. Pour décider si une inactivité est normale ou non,
l’agent mesure le temps cumulé durant lequel l’utilisateur est
habituellement actif sur la période de temps correspondant à la
fenêtre utilisée pour la détection d’inactivité. Ce temps cumulé
donne une indication sur l’activité usuelle de la personne sur la
période considérée. Si ce temps cumulé est plus grand qu’un
seuil, la période d’inactivité détectée est considérée comme
anormale. L’agent traite donc la situation courante comme
potentiellement à risque.

Les paramètres de la détection d’anomalies sont la longueur
de la fenêtre considérée pour accumuler le temps d’activité
usuel et le seuil de détection.

D. Tablettes éteintes
Tous les mécanismes qui viennent d’être décrits ne peuvent

s’exécuter que si la tablette est allumée. Pour palier ce défaut
et traiter les situations où la tablette est éteinte un autre agent
s’exécute sur un ordinateur distant. Cet agent distant surveille
la réception de messages réguliers en provenance de l’agent
de la tablette. Si ce dernier n’envoie pas de message pendant
un certain temps, il considère la situation comme anormale.

IV. TRAITEMENT DES SITUATIONS POTENTIELLEMENT À
RISQUE

Lorsque l’agent tablette détecte une anomalie, il tente tout
d’abord de vérifier si la situation est effectivement anormale.
Pour cela il sollicite l’utilisateur. Afin que cette sollicitation
soit la moins intrusive possible, elle se présente sous la
forme d’une suggestion d’application. L’application suggérée
est celle qui est le plus souvent utilisée au cours de la période
d’inactivité qui a déclenché le processus de détection d’anoma-
lie. L’utilisateur est tout d’abord sollicité à l’aide d’un message
discret (une notification Android) qui lui suggère d’utiliser
cette application. Les réponses possibles de l’utilisateur sont
de lancer l’application suggérée ou d’ignorer la suggestion. Si
l’utilisateur accepte la suggestion, l’application est lancée et
le profil utilisateur est mis à jour par le processus habituel.
Si l’utilisateur décline la suggestion, aucune application n’est
lancée et la fréquence d’observation de l’application diminue
⌧ naturellement � dans le profil utilisateur. Dans les deux cas
l’agent considère que la situation courante n’est pas anormale
et le temps d’inactivité est remis à zéro.

Si l’utilisateur ne répond pas à la suggestion d’application
après un certain temps, une notification sonore est générée.
Si l’utilisateur ne réagit toujours pas à cette notification, un
message plus intrusif est affiché et une alarme se déclenche.
Enfin, si l’utilisateur n’arrête pas cette alarme, une requête
d’intervention est envoyée à ses aidants. Ce dernier mécanisme
est décrit dans la section suivante.

A. Coordination des aidants
Lorsqu’une anomalie est détectée, par l’agent sur la tablette

ou l’agent distant, une requête d’intervention est générée puis
envoyée aux aidants enregistrés dans le réseau de l’utilisateur.
Un troisième agent, s’exécutant sur l’appareil de l’aidant
(téléphone ou tablette), est en charge d’informer l’aidant de
la requête. Via cet agent, l’aidant est en mesure de déclarer
son intention concernant la requête ou d’indiquer qu’il est
intervenu. Les intentions possibles d’un aidant au regard de la
requête sont de la décliner ou d’indiquer une heure potentielle
d’intervention. Ces intentions sont transmises aux agents des
autres aidants du réseau de l’utilisateur afin d’éviter les inter-
ventions redondantes. Il est possible pour un aidant d’indiquer
une heure d’intervention plus précoce que celles déjà déclarées
par les autres aidants, rendant possible la réduction des délais
d’intervention.

V. RÉALISATION

A. Illustration
À titre d’illustration de l’ensemble du processus,

considérons une dame âgée qui est à la maison et a
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reçu, il y a trois mois, une tablette avec des services dédiés
tels que la conversation vidéo, les e-mail, des jeux de société,
des flux de nouvelles et une application de partage de photos.
Chaque matin de la semaine, vers 8 heures, elle vérifie si
elle a reçu de nouveaux e-mails. Parfois elle joue ensuite
au bridge sur la tablette avec des amis autour de dix heures
et demie. Elle utilise rarement la tablette entre 12h et 15h
heure, sauf le dimanche, où elle fait des appels vidéo avec
sa famille. Elle lit généralement les nouvelles après sa sieste,
vers 16h. Elle se réunit généralement avec des amis le
dimanche après-midi et donc ne lit pas les nouvelles ce jour
là. Généralement, le samedi soir elle regarde des photos ou
joue à un jeu sur la tablette. L’agent de la tablette a construit
un modèle de ces habitudes, représenté par la figure 1. Cet
agent est donc en mesure d’alerter ses aidants (naturels ou
professionnels) si, par exemple, elle ne s’est pas levée le
matin ou si elle est tombée dans la salle de bains et ne peut
pas atteindre le téléphone. Il sera également en mesure de
savoir qu’il est normal qu’aucune interaction ne se produise
au cours de sa sieste et ne va donc pas déclencher d’alarme
durant cette période.

B. Expérimentations prévues
Actuellement, 35 personnes âgées ont reçu des tablettes

adaptées. 75% de ces personnes sont des femmes et la
moyenne d’âge est de 80 ans. La plupart vivent dans
des établissements spécialisés. Les tablettes sont unique-
ment dotées du mécanisme d’enregistrement des usages, le
mécanisme de détection d’anomalies n’a pas encore été
déployé. Il est prévu d’ajouter les mécanisme d’observation
et de sollicitation de l’utilisateur dans la prochaine version de
l’application adaptée. Dans cette première version, l’envoi de
requête ne sera pas réalisé étant donné que les utilisateurs de
cette version sont en établissement spécialisé où ils ont presque
toujours un soignant disponible. Cette expérimentation nous
permettra cependant de collecter des données réelles sur les
profils générés, la fréquence et la pertinence des anomalies
ainsi que sur la charge que fait porter notre système sur les
tablettes.

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cet article présente un mécanisme visant à améliorer la
sécurité de personnes âgées ou dépendantes en utilisant un
agent logiciel embarqué sur une tablette tactile. Cet agent
détecte les situations potentiellement anormales à partir de
profils utilisateurs correspondants aux habitudes des utilisa-
teurs. L’utilisation de profils personnalisés permet d’adapter
le mécanisme à l’utilisateur et de le rendre ainsi moins
intrusif. Le processus de construction du profil peut être adapté
finement afin d’obtenir le meilleur compromis entre un modèle
fidèle et suffisamment adaptatif aux changements d’habitudes.
La solution proposée offre un compromis intéressant entre son
coût, son caractère peu intrusif et son aptitude à améliorer la
sécurité des personnes dépendantes.

La prochaine étape du projet consiste à déployer la solu-
tion au domicile de personnes âgées afin de recueillir des
données réelles qui permettront de l’évaluer plus finement. Les

résultats de cette évaluation nous permettront de déterminer
les améliorations les plus importantes parmi celles possibles
comme la construction d’un modèle plus fidèle (en utilisant
des méthodes statistiques ou probabilistes) ou la réalisation
d’un échantillonnage adaptatif des usages ou de l’inacti-
vité. Une autre possibilité d’amélioration est l’intégration
d’autres sources d’information comme l’emploi du temps du
bénéficiaire afin d’éviter les fausses alarmes.
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Bagalà, F., Becker, C., Cappello, A., Chiari, L., Aminian,
K., Hausdorff, J. M., Zijlstra, W., and Klenk, J. (2012).
Evaluation of Accelerometer-Based Fall Detection Algo-
rithms on Real-World Falls. PLoS ONE, 7(5).

Beringer, R., Sixsmith, A., Campo, M., Brown, J., and Mc-
Closkey, R. (2011). The “acceptance” of ambient as-
sisted living : Developing an alternate methodology to
this limited research lens. In Abdulrazak, B., Giroux,
S., Bouchard, B., Pigot, H., and Mokhtari, M., editors,
Toward Useful Services for Elderly and People with
Disabilities, volume 6719 of Lecture Notes in Computer
Science, pages 161–167. Springer Berlin Heidelberg.

Brouillette, R. M., Foil, H., Fontenot, S., Correro, A., Allen,
R., Martin, C. K., Bruce-Keller, A. J., and Keller, J. N.
(2013). Feasibility, Reliability, and Validity of a Smart-
phone Based Application for the Assessment of Cognitive
Function in the Elderly. PLoS ONE.

Jimison, H., Pavel, M., McKanna, J., and Pavel, J. (2004).
Unobtrusive monitoring of computer interactions to detect
cognitive status in elders. Information Technology in
Biomedicine, IEEE Transactions on, 8(3) :248–252.

Li, Y., Ho, K., and Popescu, M. (2012). A microphone
array system for automatic fall detection. Biomedical
Engineering, IEEE Transactions on, 59(5) :1291–1301.

Rougier, C., Meunier, J., St-Arnaud, A., and Rousseau, J.
(2007). Fall detection from human shape and motion his-
tory using video surveillance. In Advanced Information
Networking and Applications Workshops, 2007, AINAW
’07. 21st International Conference on, volume 2, pages
875–880.

45



L’analyse des perturbations du sommeil et du rythme 
circadien par l’actigraphie de poignet  

 
Daniel Gillain, Christophe Lejeune, Jean Petermans 

Centre Hospitalier Universitaire de Liège  
Domaine universitaire du Sart Tilman - B35 - 4000 Liège - Belgique 

daniel.gillain@chu.ulg.ac.be 
 

Résumé—L'objectif principal de cette étude est d'évaluer la 
quantité et la qualité du sommeil de patients 
psychogériatriques en analysant le rythme veille-sommeil et ses 
décalages de phase, et de relier ces indicateurs aux éléments 
anamnéstiques afin de mieux expliquer certaines 
perturbations. En outre, l'analyse des périodes d'activité 
pourrait également détecter des signaux d'alerte d'événements 
tels que les chutes. 

Mots clés— Gérontechnologie, actimétrie, sommeil. 

I.  INTRODUCTION 
L’augmentation du nombre de personnes âgées et très 

âgées, le déficit annoncé d’aidants et les progrès de la 
technologie induisent un contexte propice au développement 
des aides technologiques.  

Toutes les études sur les perspectives démographiques 
montrent que d’ici 2020, le nombre de personnes très âgées 
sera doublé par rapport à l’an 2000 et qu’il doublera de 
nouveau en 2050. Comme la dépendance augmente 
fortement avec l’âge, les scénarios les plus pessimistes 
estiment un doublement de sa prévalence en 2050. 

Les gériatres et les soignants en gériatrie se doivent 
d’avoir une réflexion sur un partenariat à développer avec 
les firmes technologiques afin de proposer des produits 
utiles et accessibles à la prise en charge thérapeutique et à 
l’aide à la prévention du déclin fonctionnel. 

Les gérontechnologies peuvent être d’un apport essentiel 
dans la vie quotidienne en sécurisant l’environnement, en 
améliorant la mobilité, en dépistant des facteurs prédictifs 
d'événements comme les chutes, en facilitant la 
communication tant avec les proches qu’avec les soignants. 
Qu’elles soient destinées aux personnes âgées présentant des 
incapacités ou à leurs aidants naturels et professionnels, ces 
aides matérielles ont pour fonction de contribuer au 
maintien de l’autonomie et à la préservation de la santé de la 
personne âgée. 

Les progrès rapides dans la technologie de l’information 
et de la communication (TIC), conduisant à la 
miniaturisation et l'amélioration des performances des 
ordinateurs, des capteurs de signaux physiologiques et de la 
technologie réseau sont en train de révolutionner la pratique 
de la médecine en permettant des interactions à distance 
entre les cliniciens et les patients mais aussi la sécurisation 
des personnes âgées à leur domicile en développant les 
communications à distance avec les aidants formels ou 
informels. 

Dans le domaine de la surveillance des personnes âgées, 
la mesure de paramètres physiologiques s’avère insuffisante 
hors du contexte de l’activité du sujet et sa mesure : 
l’actimétrie.  

Le concept d’actimétrie ou plus précisément 
d’actigraphie n’est pas neuf. On retrouve les premières 
études sur le sujet à la fin des années 70 (Kripke et al., 
1978 ; Mullaney et al., 1980). Initialement, ce dispositif 
était surtout destiné à faciliter l’analyse du sommeil par 
rapport au polysomnographe qui lui est contemporain. 
Ainsi, très tôt, des études ont comparé les données venant 
des deux dispositifs et démonté une très bonne corrélation 
entre-elles (Webster et al., 1982 ; Sadeh et al., 1994 ; Blood 
et al., 1997 ; Kripke 2010). 

L’actimétrie permet d’offrir une mesure objective de 
l’activité motrice en utilisant des capteurs insérés dans 
l’environnement ou portés par le sujet. Un certain nombre 
de dimensions ou de critères, susceptibles de traduire l’état 
de fragilité des sujets (Spira et al. 2012), sont mesurables 
par ces techniques. Ainsi, l’évaluation du sommeil ou le 
cycle veille-sommeil (Ancoli-Israel et al., 1997 ; Lötjönen et 
al., 2003 ; Marino et al., 2013), le rythme circadien 
(Lieberman et al., 1989 ; Brown et al., 1990 ; Paavilainen et 
al., 2005), le niveau d’activité physique, l'étude de la 
marche et le risque de chute, la réalisation des actes de la vie 
quotidienne, les situations repérées à risques notamment 
dans des zones stratégiques telles que le lit, la chambre, 
l’habitat ou l’espace de vie, sont les champs d’application 
de cette technologie. Par exemple des techniques permettent 
de mesurer le comportement moteur d’un patient au lit et 
juger des conséquences d’une immobilisation en terme 
d’escarre, d’une hyperactivité en lien avec de l’inconfort 
(douleurs) ou des troubles du sommeil (insomnie, 
pathologies dégénératives). Plus particulièrement, un grand 
nombre d’études utilisent l’actigraphie dans l’analyse de 
l’activité des patients déments (Ancoli-Israel et al., 1997 ; 
Van Someren, 1997 ; Paavilainen et al., 2005 ; Hoekert et 
al., 2006 ; Camargos et al., 2013) 

Cette étude vise à réaliser une analyse qualitative et 
quantitative de l'activité de patients hospitalisés en unité 
psycho-gériatrique à l’aide d’un actimètre.  

Un actimètre est un dispositif constitué d'un 
accéléromètre ou de tout autre système permettant de 
quantifier le mouvement et d'un système d'enregistrement 
dans un petit boîtier porté en général au poignet permettant 
d'enregistrer des mouvements pendant plusieurs jours. 
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Le but initial est d’évaluer la quantité et la qualité du 
sommeil en analysant le rythme veille-sommeil, ses 
décalages de phases, ainsi que de mettre en relation tout 
élément anamnestique permettant d’expliquer certaines 
perturbations. 

II. MATERIEL ET METHODES 
Le choix du dispositif s’est porté sur la montre 

Wellness®, produit de la société Finlandaise Vivago Oy 
dans un partenariat avec la société importatrice française 
Vivago SAS. L’étude s’est déroulée en unité 
d’hospitalisation de la Clinique psycho-gériatrique du Pèrî, 
Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL), 
Belgique.  

Pour chaque patient, un numéro anonyme d’introduction 
dans l’étude était attribué et un dossier ouvert contenant les 
informations générales et anamnestiques du patient avec la 
lettre de consentement signée. Ensuite, un profil anonymisé 
était créé sur le programme Vivago®  et la montre mise en 
place. Pour certain patient, un collier type colson était ajouté 
au fermoir afin d’assurer une bonne compliance. Une 
vérification régulière de l’état de la montre a été effectuée 
(bonne position, état de la batterie, état du collier colson, 
acceptation par le patient). En fin d’hospitalisation, on 
procédait au retrait de la montre et à l’extraction des 
données. Après nettoyage, désinfection et recharge de la 
montre, le processus pouvait recommencer pour le patient 
suivant. 

L’exportation des données du programme et la fusion 
avec les données patients a été réalisée afin de constituer 
une base de données anonyme en vue de l’analyse. 

III. RESULTATS 
Lors de ce test, nous avons collecté, les données 

complètes du séjour hospitalier de 19 patients, 11 hommes 
(57,9%) et 8 femmes (42,1%). La moyenne des durées de 
séjours de ces patients est de 42,8 ± 17,1 jours. 

Une évaluation du déficit cognitif a été réalisée à 
l’admission par le Mini Mental State Evaluation (MMSE) 
(Folstein et al., 1972). Le MMSE moyen pour l’ensemble de 
ces patients est de 12,9 ± 10,3 sur un score maximum  
possible de 30. 

Les données d’activité consistent en une valeur relative 
par minute provenant d’une résultante des signaux que 
l’accéléromètre émet chaque seconde. Ainsi, le programme 
élimine les signaux parasites. L’exploitation des données 
actigraphiques a notamment amené dans un premier temps à 
analyser les graphiques comme l’activité nycthémérale (Fig. 
1), le rythme veille-sommeil (Fig. 2). On peut aussi extraire 
divers indicateurs tels que la durée moyenne de sommeil, le 
nombre de périodes de sommeil et de réveils (Wake After 
Sleep Onset) comme indices de fragmentation (Fig. 3). 
Enfin, un autre indicateur important est le rythme circadien.  

L’activité circadienne est obtenue en calculant le rapport 
de l’activité moyenne nocturne sur l’activité moyenne 
diurne du jour précédent. Dans la figure 4, on reproduit 

l’évolution de cette activité pendant le séjour de 4 patients 
ayant des atteintes cognitives différentes. 

 
Fig. 1. Activité nycthémérale 

Fig. 2. Rythme veille-sommeil 

Fig. 3. Troubles du sommeil 

 

 

 

 

Fig. 4. Rythme circadien 
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Ces indicateurs sont mis en relation avec des données 
comme les événements cliniques, les traitements 
pharmacologiques et des échelles d’évaluations 
fonctionnelles (ADL, IADL). Au niveau psycho-gériatrique, 
le MMS permet de comparer des groupes de patients à 
différents stades de déficience cognitive. Les patients sont 
considérés à risques de déambulation et de chute en fonction 
des scores obtenus par l’Algase Wandering Scale (AWS) 
(Algase et al., 2001). Enfin, les états délirants sont repérés 
grâce à la Confusion Assessment Method (CAM) (Inouye et 
al., 1990). 

IV. CONCLUSIONS 
Cette étude peut être considérée comme un test devant 

permettre de se familiariser avec l’exploitation des données 
issues du dispositif. A ce jour, deux autres études débutent, 
l’une dans le même hôpital en combinaison avec une étude 
de luminothérapie, et l’autre, au département de gériatrie du 
CHU de Liège où sera effectué un suivi de patients 
gériatriques permettant de corréler les données 
actimétriques et des paramètres cliniques de l’évaluation 
gériatrique standardisée. 

Les études actimétriques sont prometteuses dans 
l’objectivation des perturbations des cycles nycthéméraux 
des patients âgés. L’analyse des perturbations des phases de 
veille pourrait également détecter des signaux d’alerte 
d’événements tels que les chutes. La compréhension des 
graphiques devrait être améliorée grâce à l’analyse 
statistique et plus particulièrement à l’application de 
techniques des statistiques circulaires. 
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Résumé— Cet article présente le partage de données médico-
sociales et sociales entre acteurs du soin comme un levier pour 
atténuer le cloisonnement entre professionnels des secteurs 
médical médico-social. Dans la perspective d'améliorer le 
parcours de soin de la personne fragile, notre contribution 
s'inscrit dans la pluridisciplinarité. Elle  présente d’une part 
certains moyens qui, en terme de système d’information  
pourraient être mis en œuvre et propose d’autre part de poser un 
regard critique, sur les contraintes juridiques « supposées ou 
réelles ». Au-delà de ces constats, notre contribution permet de 
conclure de manière  très provisoire que, les professionnels du 
soin  ont  avec la mise en place  de nouveaux outils technologiques 
une carte maîtresse à jouer dans la silver économie.  

Mots clés - Partage des données ; partage de l'information ; 
Personne fragile ;  dispositifs technologiques ;  secteurs social, 
médico social  

I.  INTRODUCTION 
Le développement des technologies de l'autonomie et de la 

santé questionnent les manières d'envisager les formes de 
maintien et d'accompagnement à domicile des personnes en 
situation de fragilité et de dépendance. Les différents acteurs, 
sociaux, médico sociaux en se saisissant d'une opportunité 
technologique peuvent se positionner en vue du déploiement 
de solutions qui combinent des dispositifs technologiques et 
des services afférents, initiant ainsi des formes d'intervention 
qui interrogent les cadres juridiques de l'action publique et 
plus globalement l'éthique du care. 

A travers leurs interventions quotidiennes, les 
professionnels de l'action sociale et médico-sociale se 
confrontent ainsi à l'introduction de nouveaux outils dans leur 
univers professionnel ; cela suscite  des interrogations tant de 
l'ordre de la responsabilité juridique que sur celui de la 
dimension éthique de leurs agissements. Un large registre de 
questionnements s'exprime alors en ce qui concerne les 
interactions de proximité – entre professionnels et usagers ou 
entre professionnels par exemple -  dans des domaines aussi 
divers que le consentement des personnes, les libertés 
fondamentales, la protection de la vie privée ou encore, le 
partage des données recueillies auprès de la personne fragile. 

Dans un environnement professionnel cependant 
cloisonné, fragmenté  - de multiples rapports et enquêtes en 
dressent  le constat - les acteurs du soin rencontrent le plus 
souvent des difficultés à « faire remonter l'information », à 

apporter « une réponse combinée » aux besoins de la personne 
fragile.  A cette multiplicité des acteurs, au-delà de leur 
rivalité supposée ou réelle,  à ce défaut de coordination, c'est 
toute la prise en charge au domicile de la personne vulnérable 
qui doit être « repensée ».  Instiller, avec mesure, des 
technologies dans la prise en charge  de la personne fragile ou 
fragilisée  s'inscrit dans le la perspective d'une réelle 
innovation de services. 

Or ces technologies de l'autonomie et de la santé à 
domicile  génèrent des données, leur partage entre les acteurs 
du soin  ne peut-il être un moyen, un outil qui permettrait de  
gommer les dysfonctionnements ou du moins de les atténuer 
tout en replaçant la personne au centre du dispositif du 
parcours de soins.  Si l'organisation de l'aide familiale et du 
travail à domicile peut se trouver effectivement modifiée par 
l'introduction de dispositifs visant le stockage et le partage 
d'informations médicales, sociales et sanitaires entre les 
acteurs, n'est-ce pas aussi une réelle opportunité pour les 
acteurs d'interférer, de valoriser certaines professions 
intermédiaires et de s'imposer sur un registre socio 
organisationnel ? 

Afin d'aborder ces questions, nous allons d'abord nous 
interroger sur la nature des données « partageables »  pour 
évoquer ensuite les éventuels blocages qu'ils soient juridiques 
ou institutionnels ? 

II. QUELLES DONNÉES, QUELS PARTAGES, POUR QUOI 
FAIRE ? 

Au-delà des principes, l'énoncé de la donnée de santé ne 
peut plus se limiter à l'indication d'une maladie, la vieillesse, 
le handicap n'étant pas en soi des maladies au sens strict –tant 
la prise en charge sanitaire d'une personne emporte également 
la connaissance de sa situation familiale ou sociale et fait 
intervenir des acteurs multiples, professionnels de santé et 
personnels sociaux. Nous pouvons décrire de nombreuses 
situations où la donnée médico-sociale partagée pourrait 
permettre de résoudre quasiment en temps réel la situation 
pour la personne fragile, l’aidant familial ou professionnel. 

Autour de la personne fragile, gravitent de nombreux 
acteurs pour la maintenir dignement dans de bonnes 
conditions de confort et de santé à son domicile. Le premier 
exemple pour illustrer ce propos concerne  la gestion et le 
partage de l’agenda de la personne (Mercier et al., 2013). Pour 
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effectuer la planification des événements de la vie courante, 
on peut voir la personne comme une ressource qui ne peut 
évidemment pas supporter deux événements au même 
moment. Considérer l’agenda comme une donnée partagée 
permettrait de réguler les passages des professionnels de santé, 
des aidants familiaux et professionnels. Il faut aussi tenir 
compte du fait que l’aidant familial jeune doit concilier sa vie 
professionnelle avec sa qualité d’aidant et que l’aidant du 3ème 
âge soutenant une personne du 4ème âge peut lui-même avoir 
recours à des aides à domicile ou des programmations de 
rendez-vous médicaux. Par conséquent, le partage de la 
donnée « Agenda » peut par effet de bord être utile à la 
personne elle-même mais aussi aux aidants (efficience des 
services de soins et d’aide à domicile, soulagement de l’aidant 
familial). 

Pour soutenir la personne dans les actes de la vie 
quotidienne et favoriser son autonomie au domicile en lui 
donnant envie et plaisir de rester chez elle, le partage de 
quelques données relatives à la vie privée permettrait 
d’améliorer simplement le cadre de vie. Un aidant 
professionnel devrait pouvoir connaître les habitudes de la 
personne pour laisser vivre la personne par procuration sur 
certains actes qu’elle ne peut plus réaliser toute seule ou sans 
accompagnement (données de préférence essentiellement, 
comme les goûts alimentaires, les activités sociales, les 
commerces, la pharmacie fréquentés…). Echanger ce genre 
d’information permet de remédier aux situations urgentes mais 
non vitales. Par exemple, un système permettant de partager 
les tâches pour les besoins quotidiens de la personne fragile 
doit nécessairement rendre accessibles des informations à 
caractère privé sur la personne mais permettrait une meilleure 
répartition des tâches à faire avec l’objectif global du confort 
et de la bonne humeur pour le triptyque personne 
fragile/aidant professionnel/aidant familiale. Par exemple, 
l’infirmière évalue que Mme Germaine a de plus en plus de 
difficultés pour prendre la toilette médicalisée et se coordonne 
avec le médecin traitant pour une prescription concernant une 
planche de bain (LPP-CPAM, 2014), mais ce n’est pas elle qui 
va aller chercher le matériel. Un système de partage 
d’information informatisé autour de la personne fragile 
pourrait indiquer les tâches à effectuer (chercher ordonnance, 
commander matériel, récupérer matériel) et les aidants 
pourraient indiquer quelles sont les tâches qu’ils peuvent 
accomplir et  se coordonner ainsi rapidement pour que le 
matériel puisse être utilisé par la personne fragile dès le 
lendemain. La médiation des technologies à domicile s'inscrit 
naturellement dans le projet d'accompagnement de la personne 
fragile. Néanmoins, il est essentiel de rappeler que cette 
médiation ne peut se faire que dans le droit au respect et de la 
dignité de la personne de la vie privée. 

Le tableau I montre des exemples de données à partager. 
Pour chaque donnée, l’objectif du partage de connaissances est 
indiqué dans la colonne « pourquoi ». Il est aussi précisé quels 
sont les principaux acteurs avec qui il est pertinent de partager 
l’information. Le tableau II donne les libellés correspondant 
aux codes utilisés dans la colonne « avec qui ». De plus, nous 
indiquons aussi s’il s’agit d’une donnée à caractère médical et 
si la personne fragile est la principale intéressée. Pour le 
partage de l’agenda, les bénéfices du partage impactent 

directement l'efficience du service d’aide et peuvent 
contribuer à alléger la fatigue des aidants tandis que la 
connaissance sur les cécités ou les pathologies peuvent avoir 
des retombés en terme de responsabilité pénale, éthique ou 
morale pour l’aidant. 

TABLEAU I.  DONNEES MEDICO SOCIALES A PARTAGER 

Données Qui  Pourquoi, objectif 
visé 

Donnée 
médicale 

Principal 
intéressé 

Agenda tous Coordination non non 

Activités AUX 
FAM 

Lien social, rester actif non oui 

Réseau social AUX 
FAM 

Lien social, protection 
vie privée 

non oui 

Préférences 
alimentaires 

AUX Confort, protection 
sécurité 

oui 
allergies 

oui 

Habitudes de 
vie 

tous Tous non oui 

Capacité 
financière 

tous Confort, médical non oui 

Cécité, 
pathologie 

AUX Protection sécurité, 
confort, autonomie 

oui non 

TABLEAU II.  TYPOLOGIE DES AIDANTS 

Type d’aidant Description 

MED Professionnel de santé 
PARA Paramédical 
AUX Aide à domicile 
FAM Famille 

III. DE RÉELS OBSTACLES À CE PARTAGE DES DONNÉES ? 
Au regard de ces tableaux et alors que l'intérêt de la 

transmission d'informations et la liaison entre professionnels 
ne fait aucun doute, la mise en place d'un système informatisé 
de liaison soulève de nombreuses questions, notamment de 
responsabilité professionnelle. Les professionnels s'interrogent 
sur la nature des éléments d'information devant être partagés : 
le risque pour eux étant celui d'une information trop 
importante et trop  floue qui dilueraient les responsabilités 
d'intervention et rendraient difficile le suivi et la prise de 
décision. L'inquiétude surgit des implications juridiques de la 
transmission écrite d'informations entre différents corps 
professionnels : les écrits engagent-ils la responsabilité de tous 
ceux qui participent du réseau coordonné ? Qui est 
responsable d'une intervention et du suivi du problème 
évoqué ? Le partage des responsabilités dans des équipes 
pluriprofessionnelles dont les membres ne sont pas tenus aux 
mêmes règles déontologiques fait question. 

Cette question de la responsabilité est d'autant plus 
pertinente qu'il s'agit  de maintenir pour la personne fragile un 
équilibre afin d'éviter les dérives d'un système d'assistance à 
un dispositif de contrôle. Cependant, si le cadre juridique du 
partage d'informations informatisées dans le domaine médical 
est relativement abouti, il n'en va pas de même en ce qui 
concerne le partage des informations dans le domaine sanitaire 
et médico-social. Le cadre juridique actuel de l'échange et du 
partage des données est fondé sur le principe essentiel du 
respect du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article 
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226-13 du Code pénal. Seule une disposition législative 
pourrait y déroger et instaurer un secret partagé sous certaines 
conditions. Il est d'ailleurs à remarquer que le secret sanitaire 
et médico-social est couvert par deux textes, d'une part l'article 
L. 1110-4 du Code de la santé publique et d'autre part l'article 
L. 311-13 du Code de l'action sociale. 

Au-delà de ces textes, il n'existe pas de cadre législatif 
général permettant l'échange et le partage des données 
personnelles dans les secteurs médico-sociaux. Les différences 
ainsi faites sur le terrain juridique entre une donnée de santé et 
une donnée médico-sociale, entre le secret professionnel et la 
confidentialité, trouvent leurs limites au contact de la réalité 
de terrain. En adoptant les dispositions sur le DMP (article L 
1111-14 CSP), le législateur a posé le principe que les 
professionnels de santé pouvaient partager les données, 
l'accent étant mis sur le parcours de soin, ou le parcours de 
vie, traduisant ainsi la continuité, par les technologies de la 
santé et de l'assistance le cas échéant, dans la prise en charge 
de la personne.  

IV. UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ POUR LES PROFESSIONS 
SANITAIRES ET MÉDICO SANITAIRES ?  

Le  réel  cloisonnement des professions en secteurs social 
et médico social est une réalité qui trouve son ancrage dans 
l'histoire et le droit.  La construction de ces deux systèmes -  le 
sanitaire s'adressant aux personnes dont la santé est menacée 
alors que médico social concerne plus particulièrement les 
personnes dont l'état de santé est un des éléments de leurs 
difficultés sociales – a conduit inexorablement  à une 
« segmentation de la personne », à une très grande difficulté à 
cerner la personne dans sa globalité et par conséquent à 
permettre la coordination des soins.  Ce premier constat 
s'impose d'autant plus que la réglementation de ces secteurs 
est fondée dans deux codes distincts : le Code de la Santé 
Publique et le Code de la Famille et de l'Aide Sociale.  

Si la loi HPST du 21 juillet 2009 a amorcé la 
réorganisation de ces secteurs par une entrée centrée sur le 
territoire, il manque cependant l'affirmation par le législateur 
d'un service public unique. A ce jour et à  défaut « d'avancée 
révolutionnaire » le partage des données accompagné par les 
technologies d'assistance présente l'avantage de décloisonner 
les services et ainsi d'apporter une réponse combinée des 
acteurs aux besoins de la personne. Le projet InnoSERV fait 
ainsi le pari d'une innovation sociale et organisationnelle 
appuyée sur la loi HPST pour limiter les ruptures corporatives 
afin de redéployer par exemple des financements sanitaires 
vers le médico social (ANR InnoServ, 2013). 

Cela est d'autant plus vrai que le partage des données entre 
professionnels et aidants ouvre un nouveau domaine 
d'expertise et de positionnement pour les acteurs déjà en 
situation d'intervention dans l'accompagnement et la prise en 
charge des personnes fragiles. Une extension des missions, un 
partage renforcé et institutionnalisé des données paraît 
envisageable et peut faire surgir des enjeux de lutte pour un 
positionnement professionnel. Afin d’illustrer ce constat,  des 
entretiens laissent percevoir la concurrence que se livrent  les 
ergothérapeutes et les kinésithérapeutes dans ce jeu de 
positionnement et de professionnalité. De même  l'ouverture 

des métiers existants à des fonctions nouvelles de 
préconisation voire de prescription vient déplacer les 
frontières des responsabilités et transformer les cadres 
juridiques et déontologiques de certaines professions. 
Cependant, en l'état la spécialisation d'un champ d'activité 
autonome ne semble pas se dessiner. Mais des 
reconfigurations du domaine médico-social sont susceptibles 
de s'opérer à la faveur de la promotion de la silver economy. 

V. CONCLUSION 
Les premières conclusions provisoires dans le cadre du 

projet InnoSERV mettent en évidence une acceptation des 
technologies au domicile liée à leur utilisabilité. Il n'en 
demeure pas moins que le partage réel des données est une 
piste de recherche à investiguer. Ne pourrait-on pas imaginer 
de nouveaux métiers dédiés au partage et à transmission des 
données, chargés de veiller à ce que l'utilisation de certains 
dispositifs techniques ne s'oppose pas à une éthique de care et 
ne soient pas en totale opposition à la manière dont les 
professionnels se représentent leur mission de prendre soin ou 
de l'accompagnement  social. Un code de bonnes pratiques 
sera-t-il suffisant ? 

L’installation de nouveaux types de systèmes 
d’information au domicile utilisé par tous les acteurs de 
l’écosystème de services pose le problème des droits d’accès 
en terme technique mais aussi organisationnel. L’hypothèse 
faite du suivi de règles déontologiques établies par la loi ou 
par un code des bonnes pratiques, la personne au centre du 
système devra avoir la possibilité de choisir entre une 
centralisation de la sauvegarde de ses données sur un serveur 
dédié respectant les droits à la vie privée ou la sauvegarde de 
manière décentralisée sur un dispositif présent au domicile et 
permettant la transmission d’information aux aidants pour 
résoudre les situations que nous avons énoncées dans la 
première partie. Dans ce cas, la solution décentralisée a 
l’avantage de contraindre l’accès aux informations depuis le 
domicile et de garantir un peu plus la confidentialité (Mercier 
et al, 2012). Ne pourrait-on pas imaginer « une carte sociale » 
pour la personne fragile pouvant la suivre en toutes 
circonstances et l’assister dans sa dépendance ? 
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Résumé—La télémédecine a un réel potentiel de levier dans 
l’accès aux soins de santé. Elle apporte des soins de meilleure 
qualité et centrés sur le patient. Toutefois, les conditions actuelles 
de sa mise en œuvre exacerbent les inégalités existantes à la fois 
sur le plan financier, culturel et structurel. 

Mots clés—télémédecine; confidentialité; financement 

I.  INTRODUCTION  
La télémédecine a un cadre légal depuis plus de cinq ans. 

Elle s’inscrit dans le cadre du Code de la santé publique (CSP) 
et reçoit une définition strictement encadrée par les cinq actes 
de télémédecine reconnus par la loi. 

Elle est une déclinaison du concept plus large de télésanté 
et repose sur la mise en œuvre du dossier médical personnel 
(DMP). 

La télémédecine s’articule avec l’obligation des autorités 
sanitaires de contribuer à garantir « l’égal accès de chaque 
personne aux soins nécessités par son état de santé » 
(art.L1110-1 CSP). Il faut donc dépasser la description du 
cadre légal de cette pratique, que ce soit au plan national (une 
activité légale et déontologique) ou régional (une prestation de 
service de télésanté) pour se placer sur le terrain de la santé 
publique et de l’éthique en santé. La télémédecine facilite sans 
doute l’accès aux soins de santé et constitue certainement un 
véritable levier en ce sens à condition que les actes proposés 
aux patients lui permettent d’accéder plus rapidement aux 
soins dont il a besoin et dans le respect de ses droits (première 
partie). Toutefois à ce jour, la pratique de la télémédecine ne 
fait pas partie intégrante des services publics de santé en 
raison de multiples freins notamment d’ordre financier. Il 
existe donc un risque d’accentuation des inégalités de santé. 
De plus, dans ce domaine où les professionnels de santé et les 
industriels agissent en pionniers, le management des risques 

engendrés par ces nouveaux actes et leurs outils est un point 
crucial. Peut-on appliquer à ces actes et instruments les 
solutions classiques de la responsabilité médicale ? Ces 
incertitudes structurelles, juridiques et politiques, pourraient 
bien amplifier les entraves à l’avènement d’une médecine plus 
équitable bien que dématérialisée (seconde partie). 

 

II. UN POTENTIEL LEVIER D’ACCES AUX SOINS DE SANTE 

A. Des soins plus accessibles 
La télémédecine rapproche les soins du patient et les aide 

ainsi à améliorer leur état de santé. Elle est une réponse à la 
« géronto-croissance » globale. L’accès est plus direct aux 
soins (le temps d’attente est réduit, la prévention est plus 
efficace). 

B. Des soins de meilleure qualité 
Dès lors que la télémédecine est mise en œuvre de façon 

sécurisée, le diagnostic est plus sûr et plus rapide, les analyses 
redondantes sont réduites. Cela génère des données utilisables 
pour l’audit et l’amélioration des soins dans le cadre de 
l’évaluation des technologies de santé. 

L’obligation de confidentialité exigée dans le cadre de la 
télémédecine est issue du droit fondamental à la protection des 
données personnelles existant au niveau européen. Les 
données sont ainsi partagées entre tous les professionnels de 
santé d’un même patient et impacte aussi la gestion des cas qui 
se trouve améliorée.  

C. Une médecine centrée sur le patient 
Le DMP évite au patient de répéter ses informations 

médicales, le temps clinique est donc plus important. Le degré 
d’implication du patient dans sa santé est également accru. 
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Les soins ainsi personnalisés deviennent plus pertinents et 
efficient ce qui est reflété au stade de la certification des 
établissements de santé. 

III. UNE SOLUTION PORTEUSE DE DEIRVES INEGALITAIRES 

A. Barrières financières 
Le mode de financement de la télémédecine en France ne 

favorise pas son déploiement au niveau national (elle repose 
surtout sur des fonds temporaires et des contrats avec les 
ARS). Cela tient notamment à l’absence de rémunération 
spécifique à la télémédecine. La loi de finance pour 2014 a 
récemment permis d’envisager une évolution favorable qui 
permettrait davantage de pérennité dans les pratiques 
actuelles. 

La question du remboursement des actes de télémédecine 
transfrontaliers est aussi critique et risque de générer un 
nouveau clivage intra-communautaire. 

B. Barrières culturelles et informationnelles  
Pour qu’un patient bénéficie de la télémédecine, encore 

faut-il qu’il soit informé de son existence. Les patients 
renoncent parfois aux soins en raison de la complexité des 
démarches à faire ce qui remet en cause le principe même de 
l’autonomie des patients affirmé par a loi de 2002.  

L’amalgame existant entre la télémédecine, la télésanté, le 
cyber-docteur, les applications de santé mobile n’est pas de 
nature à renforcer la confiance dans la médecine 
dématérialisée. Le label HON (Health On the Net) n’est pas 
suffisamment connu du public alors que cette certification 

correspond aux critères de la HAS (Haute Autorité des soins 
de santé). 

L’obtention du consentement du patient à l’acte 
télémédical est également source d’inquiétude sur le plan de 
l’éthique médicale tant au stade de son recueil qu’au niveau 
probatoire en cas de contentieux éventuel suite à un dommage. 

C. Barrières structurelles 
Les incertitudes juridiques quant au partage des 

responsabilités entre médecin et télémédecine et entre 
professionnels de santé participant à l’acte ont été clarifiées 
par la jurisprudence française. Les sources européennes sont 
beaucoup plus fournies. Les hypothèses de contentieux sont 
nombreuses et portent notamment sur : la responsabilité en cas 
de dommage, la sécurité des données de santé, la sécurité 
générale des produits de santé, la responsabilité du fait des 
produits défectueux et celle des prestataires intermédiaires tels 
que les fournisseurs d’accès Internet (FAI). 
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Résumé—Dans le cadre du projet INNOSERV, nous nous 
intéressons à la place de la technologie dans la prise en charge des 
personnes fragiles à domicile. La revue de littérature montre que 
la technologie est souvent vue comme une solution majeure en ce 
domaine. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative, basée 
sur 29 entretiens réalisés avec divers protagonistes de la prise en 
charge à domicile. Or, malgré l’engouement pour les technologies 
dans la prise en charge à domicile des personnes âgées notée dans 
la littérature, nos travaux mettent en lumière que les acteurs de 
ce domaine proches du terrain considèrent d’avantage une aide 
reposant sur des ressources humaines alors que les acteurs plus 
éloignés fondent d’avantage d’espoir dans des solutions 
technologiques qui sont vues comme un élément important de 
l’aide apportée aux personnes âgées. Nous concluons sur la 
nécessité de partir des besoins pour  avoir l’espoir d’apporter une 
réponse pertinente, efficace et efficiente à la prise en charge des 
personnes fragiles à domicile. 

Mots clés— low tech ; prise en charge à domicile des personnes 
âgées ; technologies ; Silver economy 

I.  CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet 

INNOSERV, innovation des services à la personne fragile, 
2012-2015, financé par l’Agence Nationale de la Recherche,  
dans le cadre du programme Société Innovante (ANR 2011-
SOIN 004, programme INNOV 2011). Les personnes fragiles 
sont constituées en grande partie par les personnes âgées. 
L’objectif d’INNOSERV est de comprendre et d’accompagner 
les stratégies d’innovation de l’offre de services de santé aux 
personnes fragiles. D’une part, il s’agit de faire un état des 
lieux de l’offre de services à la personne fragile, d’autre part, 
de proposer des scenarii de prise en charge par une démarche 
d’innovation de services reposant sur les dimensions 
« humaines » et technologiques.  Les technologies qui nous 
intéressent dans ce projet sont des low-tech c’est-à-dire des 
technologies, simples, bien diffusées et à bas coûts et qui ne 
posent pas de problèmes de mise en œuvre. De plus, les 
business modèles de la prise en charge des personnes âgées à 
domicile structurent l’offre, la demande et les dynamiques 
d’adoption des technologies. Elles sont donc partie intégrante 
du périmètre d’INNOSERV. Plus précisément, l’objectif 
opérationnel du projet est de produire des résultats 
actionnables pour les acteurs de l’offre qui soient compatibles 

avec la qualité de service attendue du côté des utilisateurs 
finaux, donc de contribuer à rendre davantage de personnes 
fragiles autonomes plus longtemps à leur domicile.  

Dans ce cadre, le but de ce travail est  d’étudier la place de 
la technologie dans la prise en charge à domicile des 
personnes fragiles. Comment les technologies peuvent y jouer 
un rôle ? Et quel rôle et quelles technologies ? 

 

II. REVUE DE LITTERATURE 
Nombreux sont les travaux qui voient en la technologie 

une solution majeure si ce n’est la solution pour le  maintien à 
domicile des personnes fragiles, dans un contexte de finances 
publiques tendu et alors que l’effectif et la part dans la 
population des personnes fragiles devrait croître sensiblement 
du fait du vieillissement, les personnes âgées étant une des 
composantes essentielle des personnes fragiles. C’est pourquoi 
ces travaux partent de la technologie et s’attachent à étudier 
comment celle-ci, sous ses différentes formes, peut contribuer 
au maintien à domicile des personnes fragiles (Cornet et 
Carre, 2008 ; Anfosso et Rebaudo, 2011). Certains évoquent 
récemment  jusqu’à des domiciles robotisés (Gütler et al., 
2014 ; Pietrzak et al., 2014) et depuis au moins dix ans des 
appartements intelligents  (Noury et al., 2003). Ces approches 
font cependant l’objet d’interrogations, plus cependant sur les 
aspects psychosociaux (Bobillier Chaumon et Oprea Ciobanu, 
2009) ou les facteurs facilitateurs du contexte (Villalba et a., 
2013), que sur les modalités précises de l’articulation entre 
dispositifs technologiques et services à la personne.  

 

III. METHODOLOGIE 
La démarche méthodologie suivie est qualitative et repose 

sur des entretiens semi directifs à partir d’un guide d’entretien. 
Ce dernier, composé  de questions ouvertes, a été décliné en 
deux versions, l’une  pour les acteurs opérateurs, l’autre pour 
les acteurs non opérateurs. Nous abordons ainsi neuf thèmes : 
le fonctionnement du système global de prise en charge, 
l’offre de services  et la clientèle / bénéficiaires,  les 
mécanismes de rémunération (qui paie quoi et les équilibres 
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financiers), l’organisation de l’entité (postes de coûts, 
personnel et système d’information), la concurrence, la 
satisfaction des clients et les innovations mises en place, en 
particulier celles reposant sur  la technologie. Les thèmes 
abordés le sont à la fois pour le présent et pour le futur.  

29 entretiens, d’une durée moyenne d’une heure cinquante, 
ont ainsi été conduits avec différents acteurs entre octobre 
2012 et octobre 2013. 62 % des personnes interrogées sont des 
acteurs de terrain. 48 % appartiennent à des entités publiques, 
31 % à des associations et 21 %  à des privés. Un peu moins 
de 40 % sont des responsables de structures de prise en charge 
qui offrent de l’aide à domicile ; environ un tiers des acteurs 
du système de décision, d’organisation ou régulation 
politique ; et les professionnels de santé représentent une 
dizaine de pourcents. Les entretiens ont été enregistrés, 
retranscrits et analysés avec le logiciel d’analyse sémantique 
Sphinx Quali. 

 

IV. RESULTATS  
Les résultats montrent que les acteurs proches du terrain 

considèrent d’avantage une aide reposant sur des ressources 
humaines alors que les acteurs plus éloignés fondent 
d’avantage d’espoir dans des solutions technologiques qui sont 
vues comme un élément important de l’aide apportée aux 
personnes âgées.  

Les acteurs du terrain parlent en effet très peu de la 
technologie. Ce terme n’est évoqué que par 67 % des acteurs 
de terrain 6.5 par entretien en moyenne. 

Les acteurs du terrain n’évoquent que très rarement les 
capteurs de chute, les systèmes de téléalarme, ou d’autres 
systèmes de surveillance reposant sur des capteurs spécialisés. 
Nous avons réparti les personnes interrogées suivant leur type 
d’activité par rapport au système de prise en charge des 
personnes fragiles à domicile. Le graphe suivant donne le 
nombre d’occurrences moyen des termes correspondant à des 
téléservices pour les classes avec les plus grands effectifs.  

  
S’ils parlent de technologie ou de système d’information, 

c’est pour une utilisation plutôt en interne, dans leur entité, et 
très souvent orientée vers les salariés ; ils citent en particulier 
l’informatique de gestion, très fréquemment associée à la 

gestion des plannings. La télégestion est ainsi un terme des 
acteurs de terrain. 

 
Certains ont recours ou voudraient avoir recours à des 

mobiles pour le suivi du temps de travail des salariés chez les 
personnes âgées.  

Ainsi le terme de logiciel est cité par 66 % de l’ensemble 
des entretiens (occurrence moyenne de 4.2), mais par 72 % 
des acteurs de terrain et plus fréquemment (occurrence 
moyenne de 4.5) et par 73 % des acteurs de l’aide à domicile 
(5 fois par entretien en moyenne). 

 
A l’inverse, les acteurs plus éloignés du terrain y trouvent 

plus d’intérêt. Un point très souvent évoqué par les acteurs du 
système est autour des plateformes basées sur les outils NTIC 
qui devraient faciliter la coordination qui fait défaut au 
système de prise en charge des personnes âgées à domicile.  

Un autre exemple du soutien des acteurs du système aux 
technologies est  le déploiement d’expérimentations, initiées 
par des collectivités locales, où les personnes âgées sont 
dotées de tablettes tactiles. Elles montrent certes que la 
tablette valorise la personne, mais les résultats en termes 
d’outil sont pour l’instant peu convaincants. Les acteurs de 
terrain ne sont que 17 % à évoquer des expérimentations et 
peu souvent (3.3 fois par entretien) alors que ce chiffre atteint 
64 % sur les acteurs qui ne sont pas sur le terrain avec une 
occurrence moyenne de 4.4. Cela est encore plus vrai pour le 
terme de tablette comme le montrent les graphiques ci-
dessous. 

 
Agence Nationale de la Recherche 
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Résumé—Ce document est une illustration des styles Word à 

utiliser pour la soumission d’un article court (4 pages max.) aux 
JA-SFTAG 2014. Les styles applicables sont mentionnés en 
italique (Résumé). 

Mots clés—mot clé 1; mot clé 2; mot clé 3 (Mots clés) 

I.  INTRODUCTION 
L’Organisation Mondiale de la Santé (World Health 
Organization, 2014)  et la Haute Autorité de Santé (Haute 
Autorité de Santé, 2008) recommandent le développement et 
la mise en place de programmes psycho-éducatifs pour les 
aidants. Ces interventions ont pour but de les informer sur la 
maladie, de les former à des compétences pour prendre en 
charge les soins quotidiens, et de mettre à leur disposition des 
consultations ou des interventions comportementales et 
cognitives pour soulager leur détresse psychologique.  
Bien que la plupart des programmes pour les aidants soient 
proposés sous un format présentiel dans les centres médicaux, 
les Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC, tels que le téléphone, le mail ou le DVD) sont utilisées 
dans ce domaine depuis la fin des années 90. Ces initiatives 
répondent aux besoins des aidants qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas participer aux interventions présentielles.  
 

A. Le design centré sur l’utilisateur  
Le développement de programmes psycho-éducatifs en ligne 
doit tenir compte de la facilité d’utilisation des interfaces et 
des outils technologiques. Au cours des dernières années, le 
design centré sur les besoins et les exigences des utilisateurs a 
pris une importante place dans le développement de tout type 
de services et produits (technologiques ou pas) (Gibbons, 
2013). Cette approche est d’une grande utilité lorsque les 
programmes ou services sont à destination de populations 
ayant des besoins particuliers, telles que les personnes âgées 
ayant une faible expérience des technologies, et des déficits 
cognitifs et sensoriels dus au vieillissement normal (A. D. 
Fisk, Rogers, Charness, Czaja, & Sharit, 2009). Le but 

principal de cette approche est d’améliorer l’utilisabilité des 
outils, en facilitant son apprentissage (learnability) et sa 
mémorisation (memorability), tout en répondant aux  attentes 
des utilisateurs dans un temps adapté, et en minimisant la 
possibilité de commettre des erreurs, pour procurer de la 
satisfaction pendant son utilisation. Le design centré sur 
l’utilisateur se sert des méthodes inspirées par la recherche en 
psychologie et en ergonomie. L’utilisation de cette approche 
dès les premiers stades de développement a montré un impact 
positif dans l’acceptabilité et une meilleure utilisation des 
produits et services (Chiu et al., 2009; A. Fisk, Rogers, 
Charness, Czaja, & Sharit, 2009).  
 

B. Le programme Diapason 
Nous avons réalisé quatre études (Figure 1) correspondant aux 
différents stades de développement du projet Diapason. Nous 
présentons dans ce travail les objectifs ainsi que le processus 
de développement et d’adaptation du programme Diapason  
en suivant un design itératif centré sur l'utilisateur.  
 

 
Fig. 1. Etudes menées au cours du processus cyclique de développement et 
d’évaluation du programme Diapason. © Cristancho-Lacroix, 2014. 
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C. Contenus du programme Diapason 
En nous basant sur les expériences de l'équipe dans la prise en 
charge des familles de personnes avec maladie d’Alzheimer, 
nous avons développé un programme psycho-éducatif en 
ligne, ciblant particulièrement les aidants surchargés ou isolés. 
Les stratégies et les domaines d'intervention ont été identifiés 
sur la base de l'expérience professionnelle et les besoins des 
aidants recueillis de manière informelle dans une étude 
précédente (de Rotrou et al, 2006; De Rotrou et al, 2010), 
ainsi que d’une revue de la littérature réalisée par notre équipe 
(Wu et al, 2009). Le programme Diapason cible trois 
principaux domaines d'action visant l'amélioration: a) des 
croyances des aidants, sur la maladie et le rôle des aidants, b) 
des compétences des aidants, pour gérer les difficultés de la 
vie quotidienne, et mieux communiquer avec leurs proches, et 
c) du soutien social des aidants ainsi que de la recherche 
d'aide, avec des informations pratiques pour trouver du répit et 
l’accès anonyme à un forum pour échanger avec d’autres 
aidants. 
 

II. MÉTHODE  
Nous avons mené une étude exploratoire-descriptive, dans 
laquelle quarante-neuf participants (12 professionnels de 
santé, 6 aidants familiaux, et 31 séniors) ont participé dans le 
processus itératif de design centré sur l'utilisateur pour le 
développement du programme Diapason et son site web 
(Figure 2). Le programme Diapason a été principalement 
destiné aux conjoints, qui sont statistiquement les aidants les 
plus fréquents des personnes souffrant d’une maladie 
d’Alzheimer. En raison des changements perceptivo-sensoriels 
et cognitifs qui accompagnent le vieillissement normal, et de 
leur faible expérience de l'utilisation d'Internet, les besoins des 
conjoints de plus de 65 ans diffèrent de ceux des aidants plus 
jeunes. En utilisant le design centré sur l'utilisateur, nous 
avons cherché à éviter que les aidants les plus âgés soient 
confrontés à un site inadapté à leurs capacités et à leurs 
ressources. Ce travail a été l’objet de précédentes publications 
(Cristancho-Lacroix, 2014; Cristancho-Lacroix et al., 2014). 
 
Le processus de développement du programme Diapason est 
basé sur les résultats de réunions de travail (workshops), des 
preuves-de-concept et des tests d’utilisabilité des deux 
dernières versions du site (Figure 2). Au cours des réunions, 
l’équipe de professionnels a formulé les spécifications pour 
chaque version basée sur des critères inspirés sur des travaux 
d’utilisabilité (Demiris, Finkelstein, & Speedie, 2001; A. Fisk 
et al., 2009; Morrell, 2005; Nielsen & Landauer, 1993). Les 
versions du site (Figure 3), ont été évaluées par les utilisateurs 
finaux à différents stades du développement. 
 

1) Preuve de concept 
Six aidants de patients suivis à l’hôpital de jour de 

l’hôpital Broca ont été proposés de participer à une étude 
exploratoire, sur leurs opinions autour de la v.1 .0 du site 
internet.  Trois enfants aidants (moyenne d’âge 50.3 +/-12.4 
ans) et trois époux aidants (moyenne d’âge 73.4+/- 7.5 ans) 

devant avoir eu au moins une expérience avec internet. De 
manière individuelle les participants ont reçu une explication 
de l’objectif du programme, puis le psychologue évaluateur a 
réalisé un entretien semi-structuré concernant l’accessibilité 
du site et l’objectif du programme.  

 

 
Fig. 2. Etudes menées au cours du processus cyclique de développement et 
d’évaluation du programme Diapason.  

2) Tests d’utilisabilité 
En cohérence avec la révision de la littérature, nous avons 
focalisé l’adaptation du site internet aux besoins de personnes 
âgées, qui pourraient par leur courte expérience d’internet et 
l’atteinte de certaines capacités cognitives et sensorielles liées 
au vieillissement normal, avoir de demandes spécifiques. Nous 
avons recrutés deux groupes différents pour évaluer les 
versions 1.1 et 1.2 du programme afin de contrôler les 
possibles biais du à l’apprentissage d’utilisation du site. Les 
variables sociodémographiques des deux groupes sont 
résumés dans le Tableau 1.  
  

 

Fig. 3. Aperçu des quatre versions du programme Diapason. ©Victoria 
Cristancho-Lacroix, Florence Moulin, Jérémy Wrobel, Bénédicte Batrancourt, 

Ce travail a été partiellement financé par la Direction de l’Hospitalisation 
et  l’Organisation des Soins, ainsi que par la Fondation Médéric Alzheimer. 
Le programme Diapason a été conçu par les professionnels du Service de 
Gériatrie de l’Hôpital Broca, APHP (Paris, France). 
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Matthieu Plichart, Jocelyne De Rotrou, Inge Cantegreil-Kallen, Anne-Sophie 
Rigaud.  Originally published in JMIR Research Protocols 
(http://www.researchprotocols.org), 18.09.2014.   

TABLEAU I.  CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

Caractéristiques 
Test  1 
moyenne (Sd) ou  
n (%) 

Test 2 
moyenne (Sd) ou  
n (%) 

Hommes 4/16 (25) 2/15 (13) 
Femmes 12/16 (75) 13/15 (87) 
Age (années) 73.81 (7.03) 72.12 (7.03) 
Années d’expérience avec 
internet  8.32 (6.79) 8.91 (8.07) 

Fréquence d’utilisation 
d’internet (en jours par 
mois) 

25.31 (10.22) 22.33 (10.32) 

 
La procédure d’évaluation d’une heure a été conduite par un 
psychologue expérimenté ; elle consistait en : a) un 
questionnaire sur les données sociodémographiques, 
l’expérience et fréquence d’utilisation du site internet, b) un 
protocole pour l’analyse de l’utilisation du site à travers cinq 
tâches (par exemple poster un message sur le forum, chercher 
une section déterminé). Le participant devait « penser à haute 
voix » afin d’identifier les difficultés rencontrés. Les sessions 
ont été enregistrés en vidéo pour une postérieur analyse, de 
plus l’évaluateur prenait note des actions effectués par les 
personnes pendant chaque tâche. c) Les opinions des 
participants ont été mesurés par une échelle crée par notre 
équipe (VCL), afin d’évaluer le sentiment de satisfaction et 
d’utilisabilité du site. d) La dernière phase des tests 
d’utilisabilité consistaient en un entretien semi-structurée 
concernant les aspects positifs et négatifs du site, les 
difficultés rencontrés, et les suggestions pour améliorer le site.    

III. RÉSULTATS 
L’ensemble du processus de développement s’est basé dans 
des boucles itératives entre les observations et les attentes des 
utilisateurs finaux, les suggestions des professionnels, et les 
améliorations faites par les ingénieurs. L'application des 
recommandations d’utilisabilité a amélioré l'accessibilité pour 
les personnes âgées, en cohérence avec d'autres travaux 
(Morrell, 2005). En effet, les utilisateurs ont eu besoin de 
moins de temps et ont demandé moins d'aide dans la dernière 
version du site Diapason, pour exécuter les mêmes tâches 
(voir Tableau 2). Au cours de la preuve-de-concept et 
d’utilisabilité, les participants ont souligné divers problèmes 
d’utilisation, qui n'avaient pas été remarqués par les 
professionnels, mettant en évidence la pertinence des travaux 
centrés sur l’utilisateur. La dernière version de ce travail a été 
retenue pour être testée dans un essai clinique randomisé 
pilote.   

TABLEAU II.  PERFORMANCE AU LONG DE TESTS D’UTILISABILITE 

Tests 
d’utilisabilité 

Temps moyen 
pour la 
performance de 
la tache (sec) 

Nb erreurs 
total par 
groupe 
(n*erreur)a 

Nb total d’aide 
demandé par 
groupe 
(n*aide)b 

v1.1, n=16 1866.14 103 (15) 36 (6) 

v1.2, n=15 1042.40 96 (15) 5 (4) 

a. n*erreur : nombre de personnes qui ont commis au moins une erreur 
b. n*aide : nombre de personnes qui ont demandé de l’aide 

 

IV. DISCUSSION  

A. Impact scientifique 
Les résultats de ce travail ont différentes implications 
scientifiques. Tout d'abord, Diapason est à notre connaissance, 
le premier programme psycho-éducatif en ligne pour les 
aidants des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ayant 
été développé et testé en France. De plus, malgré l’intérêt qui 
représente l’utilisation du design centré sur l'utilisateur, peu de 
travaux ont décrit son utilisation pour le développement des 
programmes similaires à Diapason (Chiu et al., 2009; Van der 
Roest, Meiland, Jonker, & Dröes, 2010). De plus en plus, des 
équipes cliniques sont attirées par l'utilisation de technologies 
dans un but psycho-éducatif et thérapeutique, sans avoir 
nécessairement l’expérience dans ce domaine. Pour ces 
professionnels, les publications empiriques d’autres équipes, 
rapportant les difficultés rencontrées et les recommandations 
pour les éviter peuvent être de grande utilité.  
 

B. Limites 
1) Validité externe  

Compte-tenu du fait  que les séniors de l’étude d’utilisabilité 
ont été recrutés par le biais des associations parisiennes des 
personnes âgées, il est fort probable que leurs caractéristiques 
ne correspondent pas avec celles du reste de la population 
âgée. En outre, dans cette étude, les participants devaient avoir 
une certaine expérience de l'utilisation de l'Internet, ce qui 
limite la possibilité de généraliser nos résultats à d'autres 
personnes âgées. 
 

2) Difficultés  et limites méthodologiques  
Bien que nous ayons inclus les utilisateurs finaux aux 
différentes étapes du développement du programme Diapason, 
une plus grande participation est toujours possible. Par 
exemple, ils pourraient être impliqués dans les réunions de 
travail pour participer aux prises de décisions. En outre, 
certaines erreurs ergonomiques commises dans les premières 
versions de notre site auraient pu être évitées plus tôt dans le 
processus de développement, avec la participation d'un expert 
en ergonomie. 
 

C. Perspectives et recommandations.  
Le programme Diapason est la première version de notre 
programme en ligne. De multiples changements doivent être 
mis en œuvre, en utilisant un design itératif centré sur 
l'utilisateur, impliquant activement les aidants dès les 
premières étapes de conception, par exemple dans les réunions 
de travail, dans les comités de pilotage et dans la conception 
de maquettes ou dans les évaluations de contenus. Etant donné 
que la conception de l'interface  a un impact important sur 
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l'acceptabilité du programme, la participation d’ergonomes est 
fortement conseillée à ce stade.  
 
La définition d'un cadre théorique clair est fortement 
recommandée pour le développement de programmes. Il peut 
faciliter la définition des hypothèses et des critères 
d’évaluations (Craig, Dieppe, Macintyre, & Michie, 2008; 
Steffen, Gant, & Gallagher-Thompson, 2008; Vernooij-
Dassen & Moniz-Cook, 2014). En outre, l'estimation correcte 
des ressources et de leur optimisation est un facteur clé pour le 
développement efficace des programmes. Par exemple, utiliser 
des maquettes papier (paper mockups) pour les évaluations 
d’utilisabilité et les études pilotes visant l’évaluation de la 
faisabilité d’un protocole seraient des méthodes peu coûteuses 
mais efficaces. 
 
Les programmes d’intervention basés sur les TIC sont un 
champ prometteur avec de multiples applications dans le 
domaine de la santé. Avec la récente émergence des 
smartphones et des tablettes, les possibilités de ces 
programmes sont encore plus larges, car ces dispositifs 
semblent être de plus simple utilisation, et plus accessibles en 
termes de prix et de transportabilité. En outre, les réseaux WI-
FI disponibles deviennent de plus en plus performants et quasi 
omniprésents dans de nombreux pays. De plus, en France la 
brèche numérique entre les générations est progressivement 
réduite (Gombault, 2013), et dans les années à venir, nous 
pouvons estimer que la plupart des personnes âgées auront 
autant d’accès et intérêt par l’Internet que les plus jeunes. 
Ainsi, continuer à travailler dans ce domaine semble assez 
cohérent avec les tendances culturelles, et pourraient répondre 
aux besoins individuels et socio-économiques actuels.  
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Résumé—Depuis quelques années nous assistons à un 
développement rapide des technologies pour la santé et 
l’autonomie. Une partie de ces produits et services 
technologiques a pour but principal de compenser, soutenir /ou 
stimuler le fonctionnement cognitif des utilisateurs dans 
différents contextes. Ces outils sont connus sous le nom de 
technologies d’assistance cognitive (TAC) ou aides  techniques 
cognitives. En France, pourtant, les TAC ne sont que très 
rarement intégrées dans la prise en charge de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
Le projet ITHACA vise à dresser un état de lieux sur 
l’utilisation de ces technologies dans la prise en charge de cette 
maladie. Le projet est structuré en trois volets : (1) une analyse 
comparative des politiques de santé publique face à la maladie 
d’Alzheimer, notamment sur l’utilisation des aides techniques 
dans les plans d’accompagnement des personnes concernées ; 
(2) la définition d’un cadre conceptuel facilitant l’identification 
et la classification des TAC, dans un format compatible avec 
les systèmes de classification internationaux, et la conception 
d’une stratégie de d’information sur les TAC destinée aux 
usagers ; (3) Une meilleure compréhension des déterminants et 
des attentes des acteurs (le patient et son entourage, les 
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, les 
fabricants et les fournisseurs d’aides techniques) concernant 
l’utilisation des TAC chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées au travers d’une double 
approche qualitative et quantitative. Les résultats du projet 
ITHACA permettront de mieux répondre aux besoins en 
matière d’information sur les TAC à destination des personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs et d’identifier des pistes 
concrètes pour intégrer ces technologies plus efficacement dans 
les dispositifs d’aide et de prise en charge « Alzheimer » 
actuellement existants.  

Mots clés—maladie d’Alzheimer ; Technologie d’Assistance 
Cognitive; prise en charge ; santé publique ; documentation 

I. INTRODUCTION 

L’augmentation du nombre de personnes âgées en perte 
d’autonomie a stimulé des investissements publics et privés 
importants dans la recherche et le développement des 
technologies pour l’autonomie et la santé. Ces nouvelles 
technologies s’inscrivent dans un mouvement plus général 

vers une prise en charge dite multidimensionnelle, portant 
sur les différents aspects de la vie de ces personnes : santé, 
mobilité, actes de la vie quotidienne, environnement 
physique, vie affective et relationnelle… Cette approche 
« holistique » est particulièrement encouragée dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de la Maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées (MA), grâce 
notamment aux mesures liées au troisième Plan Alzheimer : 
concertation, gestion de cas, évaluation standardisée, Plan 
de Services Individualisé et guichet intégré (Ministère 
chargé de la sante et des affaires sociales, 2008). 

Un nombre conséquent d’études ont montré que les 
Technologies d’Assistance Cognitive (TAC), lorsqu'elles 
sont utilisées de manière appropriée, peuvent contribuer à 
l’autonomie et à la participation sociale des personnes 
atteintes de MA, ainsi qu’améliorer leur qualité de vie et 
celle de leurs aidants (Bismuth et al, 2012 ; Bharucha et al, 
2009 ; Gillespie et al., 2011 ; Lauriks et al, 2007 ; Topo & 
Östlund, 2009). Les TAC visent à soutenir le 
fonctionnement cognitif des utilisateurs dans différents 
contextes (vie quotidienne, activités sociales et de loisirs) et 
comprennent des outils divers tels que les systèmes de 
rappel de tâches, les aides à l’orientation dans l’espace et 
dans le temps, les dispositifs de communication adaptés, la 
robotique social et/ou d'assistance, les outils de stimulation 
cognitive, etc. 

En France pourtant, les TAC sont rarement intégrées 
dans la prise en charge de la MA. Plusieurs rapports, études 
et analyses, spécifiques à la problématique Alzheimer ou 
relevant du domaine du handicap, de la perte d’autonomie 
ou des aides techniques (Blanchard et al. 2013 ; Bouvier, 
2011 ; Broussy, 2014 ; CAS, 2009 ; Charrière, 2013 ; Picard 
& Souzy, 2007 ; Poletti, 2008 ; Rialle, 2007, Commision 
d’audition, 2007), ont permis d’identifier un certain nombre 
de facteurs qui pourraient expliquer cette situation, pour en 
citer quelques uns :   

1) L’absence d’un circuit clair de prise en charge 
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« aides techniques » : Dans le parcours de soins et 
d’accompagnement des personnes vivant avec la MA, et de 
façon générale des personnes âgées en perte d’autonomie, il 
n’existe pas une définition claire des acteurs, de 
l’organisation des services, des centres d’information et de 
conseil, ou des organismes spécifiquement dédiés à la 
préconisation des aides techniques. Ce flou concerne 
également les modes d’attribution et de financement des 
outils. 

2) La mise à disposition de l’information : L’offre 
d’information sur les aides techniques pour les personnes 
âgées est à la fois abondante et très hétérogène tant sur le 
plan du contenu que de la multiplicité des sources 
d’information. De ce fait, les produits, services et  
procédures existants (acteurs, droits, ressources, formations, 
évaluations…) ne sont ni clairement identifiables, ni 
compréhensibles par les professionnels et par les usagers. 
Ce facteur limite considérablement l’utilisation des TAC 
comme une réponse possible à certains besoins de la 
personne malade et de son entourage. 

3) Le défaut d’outils standardisés d’évaluation, de 
préconisation et de prescription des aides techniques dans 
la MA : Les procédures couramment employées par les 
professionnels de santé, les acteurs de proximité, ou les 
professionnels d’aide à la vie courante, pour évaluer la 
situation des personnes concernées par la MA ne permettent 
pas d’exploiter de manière structurée et pragmatique les 
informations recueillies de façon à pouvoir introduire le type 
de TAC qui pourraient répondre à leurs besoins. 

4) Le besoin d’une évaluation rigoureuse des TAC et 
d’un dispositif de veille documentaire sur le domaine : Les 
analyses coïncident pour juger que la littérature disponible 
sur l’évaluation clinique, socio-économique et technique des 
TAC est peu abondante et de faible niveau de preuve. En 
même temps, on assiste aujourd’hui à une croissance des 
productions scientifiques et technologiques dans le domaine. 
Afin de satisfaire les besoins en information de valeur des 
acteurs concernés il paraît hautement souhaitable de mettre 
en place d’un système de veille documentaire périodique 
permettant la collecte, la sélection et l’analyse de 
l’information scientifique, technique et technologique en 
lien avec les aides techniques. 

II. LE PROJET ITHACA 

A. Objectifs 
Le projet ITHACA vise trois objectifs généraux. Tout 
d'abord, il s’agit d’identifier, décrire et comprendre les 
déterminants de la mise en œuvre et l'intégration des TAC 
dans la prise en charge de la MA, tenant en compte les 
points de vue des quatre principaux groupes d'acteurs 
concernés par cette problématique: (a) le patient et son 
entourage, (b) les professionnels et managers de santé, (c) 
les professionnels et managers du secteur médico-social, et 
(d) les fabricants et les fournisseurs d’aides techniques.  

Deuxièmement, nous voulons contribuer à l’amélioration 
des stratégies d’information du public sur les TAC. Ainsi 
nous allons répertorier ces technologies en proposant une 
méthode pour les documenter systématiquement afin de 
répondre aux besoins d’information des utilisateurs 
potentiels et de faciliter le travail de professionnels pouvant 
participer à l’évaluation, la préconisation ou l’attribution des 
aides techniques dans ce contexte.  

Finalement, par la rencontre avec les acteurs de 
l’écosystème, nous voulons définir un ensemble de 
recommandations, fondées sur leurs expériences et points de 
vue,  qui pourraient être utilisées pour éclairer les politiques 
publiques et les pratiques professionnelles sur l’utilisation 
des aides techniques dans la prise en charge de la MA.  

B. Structure du projet  

1) Analyse de politiques de santé publique : Le premier 
volet du projet consiste à faire une étude comparative des 
politiques publiques face à la MA et la place accordée aux 
aides techniques en France et dans différents pays du monde 
(Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada…). Cette 
analyse portera également sur le rôle des organismes 
internationaux tels que l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales (France Alzheimer, Fondation 
Médéric Alzheimer, Alzheimer’s Disease International, 
Alzheimer Europe…).  Grace à cette analyse nous espérons 
non seulement apporter un éclairage sur la diversité de 
politiques sanitaires et sociales menées par les 
gouvernements autour de la MA, mais aussi identifier des 
bonnes pratiques pour orienter les politiques qui encadrent 
l’utilisation des aides techniques pour la MA en France. 

2) Identification et caractérisation des TAC : Ce volet 
du projet a pour but la définition d’un cadre conceptuel 
facilitant l’identification et la classification des TAC, dans 
un format compatible avec les systèmes de classification 
internationaux de l’OMS et de l’Organisation Internationale 
de normalisation (ISO), et la conception d’une stratégie 
d’information sur les TAC adaptée aux publics concernés.  

Dans ce travail la Classification Internationale du 
Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (World 
Health Organization, 2001), est utilisée pour décrire les 
TAC en  termes de : (a) fonction organique ciblée, (b) 
domaines d’activité/participation concernés, (c) type de 
produit/système technique. La norme ISO 9999 (ISO, 2007) 
permet d’utiliser une terminologie uniforme, dans le 
domaine des produits d'assistance. La méthode de 
documentation proposée comprend aussi des informations 
sur les usages et applications des TAC, des références sur 
les évaluations publiées dans la littérature et des exemples 
concrets de TAC (Voir Tableau 1) 

 

Cette  étude fait l’objet d’un co-financement « Fondation de France » et 
« France Alzheimer », appel à projets SHS (2013-2015) 
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TABLEAU I.  EXEMPLE DE CARACTERISATION  DE TAC 

Pilulier électronique 

Système de 
classification Catégorie Description code 

ICF 

(b) Fonction Organique 

Fonctions mentales  b1 

Fonction d’orientation b114 
Orientation par rapport au temps b1140 
Fonctions intellectuelles  b117 
Fonction de la mémoire b144 

(d) Activités/ 
participation 

Entretien personnel  d5 

Prendre soin de sa santé d570 
Entretenir sa santé d5702 

(e) Facteurs 
environnementaux 

Produits et systèmes techniques e1 
Produits ou substances pour la consommation personnelle e110 
Médicaments e1101 
Produits et systèmes techniques à usage personnel dans la vie quotidienne e115 
Aides techniques à  usage personnel dans la vie quotidienne e1151 

ISO 
Produits d’assistance au 
traitement médical 
individualisé 

Produits d'assistance au dosage, à la distribution ou à la modification de 
la modification de la médication afin de garantir son usage approprié  04.19.04 

Description du produit 

Dispositif de rappel 
de médicaments 

Produit qui utilise des signaux sonores et/ou visuels pour rappeler aux utilisateurs la prise de médicaments à l’heure indiquée. 
Lorsque l'alarme s’active, la bonne dose de médicament est délivrée. 

Images a 

 

Evaluations  
Kamimura et al. (2011) 
Buckwalter et al. (2004) 
Ligons et al. (2014) 

Usage 

Une formation à l’utilisation du dispositif est nécessaire 
La participation d’un aidant est un prérequis  
L’utilisateur peut avoir besoin d’aide pour programmer et préparer le pilulier, confirmer la prise effective du médicament, 
surveiller l’utilisation de l’aide technique (ajustements nécessaires, arrêt de l’utilisation, etc.) 
L’utilisation du dispositif est limitée à la prise de médicaments programmables (heure et lieu fixes) 

a Source : http://www.pivotell.co.uk/ 

 
3) Mieux comprendre les déterminants de l’utilisation 

des TAC dans la MA : Ce dernier volet du projet a pour 
objectifs (a) d’évaluer le niveau de connaissance et les 
attentes des acteurs concernés par la problématique du 
projet (le patient et son entourage, les professionnels des 
secteurs sanitaire et médico-social, les fabricants et les 
fournisseurs d’aides techniques), et (b) de mieux 

comprendre les déterminants de l’utilisation des TAC dans 
la MA par une double approche qualitative (focus groupes, 
entretiens individuels) et quantitative (enquête nationale) 
auprès de ces acteurs. Un questionnaire standardisé en ligne 
sera disponible à cet effet à partir du mois de décembre 
2014 (http://www.lusage.org/-ithaca.html).                
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III. PERSPECTIVES 

Les résultats du projet ITHACA permettront de repenser les 
différentes stratégies de communication et d’intégration des 
TAC dans le parcours de soins des personnes âgées atteintes 
de troubles cognitifs (recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, méthode de documentation des TAC, 
stratégies de communication…), afin de mieux répondre aux 
besoins des patients, des aidants et des professionnels, tout 
en maîtrisant  les coûts de prise en charge.  

Enfin, les résultats du projet nourrissent également le 
développement par le CEN STIMCO, partenaire du 
laboratoire LUSAGE, d’un portail collaboratif 
d’information à destination des patients et des aidants. Cet 
outil (nom de code Tic-Tac), géré de manière transparente 
par une organisation neutre et indépendante, sous contrôle 
scientifique, facilitera la découverte et le choix de solutions 
d’assistance cognitive adaptées aux besoins de chacun. 
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Résumé—Les activités d’animation en EHPAD sont considérées 
en tant qu’ayant un effet bénéfique pour les résidents présentant 
une déficience cognitive. Dans une approche exploratoire basée 
sur l’observation ethnographique, nous avons étudié 
l’appropriation de l’outil mémoire-red™ par des animateurs 
d’EHPAD, et les interactions avec des résidents présentant des 
troubles cognitifs modérés à évolués, lors de séances d’animation 
en pratique courante. Notre questionnement concernait 
notamment l’utilisation d’un outil multimédia développé pour 
l’animation en maison de retraite dans un but ludique, en tant 
qu’outil de stimulation cognitive. Cette étude exploratoire met en 
avant la centralité du rôle de la personne chargée de l’animation 
et la pertinence de l’outil dans la facilitation des interactions 
sociales. 

Mots clés—déficience cognitive ; interactions ; animation ; 
EHPAD. 

I.  INTRODUCTION 
Dans la littérature et d’après notre expérience, les séances 

de stimulation cognitive, souvent individuelles, sont basées sur 
l’utilisation de tests et d’exercices neurospsychologiques 
informatisés (Tarraga et al. 2006). Une autre voie est proposée 
pour répondre à des besoins d’animation, par exemple 
l’évocation de souvenirs au vu de documents de la vie du 
patient. (Damianakis et al. 2010) ont montré qu’il était 
possible de stimuler des réminiscences par l’évocation de 
souvenirs anciens présentés, sous un format numérique, 
utilisés initialement avec un assistant de recherche, puis 
individuellement ou avec la famille. Cette approche prend 
beaucoup de temps pour recueillir des informations auprès des 
proches. D’autres équipes ont tenté de proposer des solutions 
pour limiter ce travail préparatoire : utilisation de données 
présentes sur les médias sociaux (Cosley et al., 2009) et /ou 
capture de l’instant par des caméras portées (Lee and Key, 
2007) et (Sellen et al., 2007). L’inconvénient de ces outils est 
la conception à visée individuelle, inadaptés aux séances de 
groupe. 

Les activités réalisées par les animateurs sont considérées 
comme bénéfiques pour les personnes âgées présentant une 
déficience cognitive. L’étude de Diaz (Diaz et al., 2010) a 
montré que grâce à l'animation les traitements 
antipsychotiques ont pu être réduits pour 10 résidents sur 12.  

Des outils génériques, développés pour l’animation en 
maison de retraite dans un but ludique, peuvent-ils être une 
alternative de stimulation cognitive ? 

Dans une approche exploratoire, nous avons souhaité 
observer l’appropriation de l’outil mémoire-red™ par des 
animateurs d’EHPAD et les interactions avec les résidents, 
présentant des troubles cognitifs modérés à évolués, lors de 
séances d’animation en pratique courante. Ces ateliers font 
partie d’un ensemble structuré d’animations auxquelles 
participent les résidents. 

II. METHODE ET MATERIEL 

A. Méthode d’observation 
Nous étudions, par sondage, des séances faisant partie de 

programmes réguliers d’animatrices d’EHPAD expérimentées. 
Ces interventions se déroulent dans des salles dédiées aux 
ateliers d’animation, équipées de matériel multimédia -
télévision ou vidéo projecteur- et de l’outil mémoire-red™. 
Les participants sont des résidents choisis pour ces ateliers en 
fonction de leurs capacités cognitives. Dans les deux 
établissements, les séances d’animation avec l’outil mémoire-
red™ ont débuté en janvier 2014. 

L’observation ethnographique (Goffman, 1983) concerne 
des résidents d’EHPAD choisis par l’animateur, définis 
comme ayant un handicap cognitif modéré à évolué. Dans 
cette étude exploratoire, l’observation s’est déroulée en deux 
phases : 

- observation de l'activité et des interactions 
multimodales entre les différents acteurs (groupe 1 et 
groupe 2) ;  
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- discussion avec les participants sur leur ressenti après 
la séance (groupe 1) : 

B. Outil technique et utilisation 
 L’animateur contrôle l’avancée des exercices au moyen de 
la télécommande du lecteur de DVD. Les images sont 
projetées sur un grand écran au moyen d’un projecteur LCD.  
 Les résidents sont positionnés en arc de cercle face à 
l’écran. L'animateur sollicite les résidents  

Dans les deux groupes, les exercices de reconnaissance 
visuelle, niveaux 1 et 2, et le « Quizz » de mémoire-red™ ont 
été utilisés. Les résidents devaient identifier, reconnaitre et 
nommer des objets de la vie courante (contexte cuisine, 
jardinage et bricolage). 

III. RESULTATS 

A. Observation de l’activité et des interactions entre les 
différents acteurs : centralité de l’animatrice 

 Deux groupes ont été observés, chacun dans un EHPAD 
différent, conduits par une animatrice différente. Le groupe 1 
était composé de six femmes dont l’atteinte cognitive est 
modérée ; le groupe 2 était composé de cinq femmes et d’un 
homme, les membres de ce groupe présentent des troubles 
cognitifs modérés à évolués.  

Dans chaque atelier, les résidents participaient activement, 
répondaient spontanément aux sollicitations de l’animatrice et 
discutaient entre eux. Ils formaient un groupe constitué : 
leadership et contre-leadership, prise de parole plus ou moins 
régulière selon les personnes mais stable. La participation 
s’effectuait de manière collaborative et non concurrentielle. 
Les résidents se montraient intéressés par les objets du support 
et faisaient référence à leurs propres activités passées.  

La place de l’animatrice était centrale dans le dispositif. 
Elle avait choisi les niveaux des exercices de mémoire-red™ 
en fonction des capacités cognitives des participants. Elle 
exploitait et prolongeait systématiquement les réponses des 
résidents : dès que l’objet avait été trouvé – ce qui prenait peu 
de temps – elle demandait de quelle(s) matière(s) il était 
composé, comment on s’en servait, dans quels corps de 
métiers, utilisait l’image (couleurs…) et guidait les 
participants vers la paraphrase si le mot faisa it défaut.  

Les deux groupes étaient hétérogènes.  
Dans l’atelier 1, les participants avaient été choisis par 

l’animatrice en tant que piliers des animations proposées. La 
séance avait été présentée comme une animation ludique.  

Dans l’atelier 2, la séance avait été présentée comme un 
exercice de stimulation cognitive. Les participants ont ressenti 
les séances telles qu’elles avaient été présentées.   
 Les participants de l’atelier 2 ont été présentés par 
l’animatrice en tant que déjà altérés mais ayant encore des 
facultés. Une participante s’endormait pour les exercices de 
reconnaissance visuelle mais était plus active pour le Quizz. 
Certains résidents avaient du mal à s'exprimer, sans être 
complètement mis en échec. L’animatrice était gestionnaire 

des tours et des temps de parole, en fonction du niveau de 
participation des résidents et de leurs capacités estimées. 
Certains résidents levaient spontanément le doigt pour 
demander la parole.  

En cas de réponse connue, un leader cognitif se dégageait, 
qui tendait à prendre la main sur l’échange. L’animatrice 
régulait alors son intervention et stimulait les autres 
participants. En cas d’objet inconnu, des échanges 
apparaissaient entre les participants sous l’impulsion de 
l’animatrice. A l’issue de la séance les interactions co-
construites, via la médiation de l’animatrice, au cours de 
l’atelier, ont cessé instantanément. 

B. Ressenti des participants :  
Pour les résidents du groupe 1, l'outil sur écran paraissait 

plus facile pour l'animatrice que lorsque cette dernière 
dessine. L’interactivité était meilleure qu’avec le tableau 
habituellement utilisé. 

C'est un jeu pas un travail ; ça nous mène à rien ; c'est 
pour passer le temps. Certains résidents sont des habitués des 
jeux (télé ou sudoku, mots fléchés etc.) et font aussi des jeux 
en atelier mémoire.  

Le groupe était participatif, ses membres étaient contents 
et avaient pris du plaisir. 

Trois éléments très forts caractérisent le discours des 
participants : le maintien du lien, de la relation (donner et 
recevoir) ; le plaisir éprouvé (jouer, passer un moment 
agréable) ; la satisfaction à réussir quelque chose 
collectivement (on s’en est bien sorties !). 

Les résidents participaient aux animations pour ne pas être 
seuls dans leur chambre. Les femmes s’étaient habillées et 
préparées pour l'occasion. Elles montraient aussi, pour une 
partie d'entre elles, une réelle volonté de participer et de 
réussir, elles s'impliquaient dans les exercices. Elles évoquent 
les autres ateliers qui leur ont plu comme la gymnastique. 

Ces mêmes personnes évoquaient leur vie antérieure à la 
maison de retraite moi, je suis de la campagne, je connais 
tout ; Ben moi, je suis de Paris, leur ancienneté dans 
l’EHPAD, la solitude et l’intérêt qu'il y a à participer aux 
animations... 

IV. DISCUSSION 
Nous n’avons pas trouvé dans la littérature de travaux 

concernant l’étude de l’interaction lors de sessions de 
stimulation cognitive, de groupe, par un animateur, pour des 
résidents d’EHPAD présentant un trouble cognitif évolué. 
Dans une étude sur l’impact psychosocial d’un outil individuel 
basé sur l’histoire de vie de la personne, administré 
initialement par un assistant de recherche clinique puis donné 
pour un usage hebdomadaire, les auteurs ont filmé 
l’interaction avec les volontaires lorsque l’assistant était 
présent. Dans les limitations de leur étude, les auteurs 
soulignent l’effet potentiel de la variabilité liée à la façon de 
proposer l’exercice (visualisation seul ou en famille), la 
nécessité d’étudier les interactions suscitées de façon plus 
détaillée (Damianakis et al., 2010). Cohene et al. (Cohene et 
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al., 2005) ont proposé dans le design d’un outil de stimulation 
cognitive d’utiliser l’histoire de vie et une approche 
ethnographique pour contourner les difficultés de 
communication des utilisateurs finaux (patients atteints de 
maladie d’Alzheimer évoluée). Pour cela, ils ont étudié le cas 
d’un patient en unité de soins de longue durée durant des 
activités hebdomadaires organisées d’une durée d’une heure 
(loto, activités manuelles, chant en groupe et lors des repas). 
Notre approche, comparable, étudie un outil technologique de 
stimulation cognitive déjà inséré dans une activité structurée. 

Nous avons essentiellement étudié le ressenti du groupe 1. 
Ceci s’explique à notre sens, par la différence d’atteinte 
cognitive, plus évoluée dans le groupe 2. Pour nos travaux 
ultérieurs nous nous attacherons à contrôler cet effet en 
recueillant par le MMSE le niveau d’atteinte des résidents et 
en analysant des groupes de niveaux différents. 

Nous observons que les résidents du groupe 2 étaient plus 
en situation de travail qu’en situation de jeu, or, le concepteur 
du logiciel avait souhaité en faire un outil ludique. Se pose la 
question de savoir si ceci est dû à la conception de l’outil ou à 
la façon dont il était présenté et utilisé par l’animatrice.  

Il serait  intéressant de vérifier si l’animatrice modifie son 
approche de l’outil en fonction de l’altération cognitive dans 
différents groupes de résidents. Il semble également pertinent 
de vérifier si les résidents perçoivent les dimensions -ludique 
ou de stimulation- en fonction de leur atteinte cognitive. Se 
pose la question d’un éventuel effet du trouble cognitif, de son 
niveau, des représentations sociales des résidents et de 
l’animatrice (impératif social d’autonomie, métaphore de la 
maitresse d’école) sur la perception de l’exercice par les 
résidents.  

Nous avons également observé une discordance entre le 
niveau de difficulté attendu et le comportement des résidents. 
Pour le groupe 2, le Quizz paraissait, à l’observation des 
participants, plus facile que l’atelier visuel (difficulté 
d’identifier les objets sur l’image et de les nommer). Se pose 
la question de savoir si cet élément est lié à la présentation des 
objets ou s’il s’agit d’un effet de l’atteinte cognitive (agnosie 
visuelle) (Boudet et al., 2011). 

C’est dans la tension entre l’usage prévu de l’outil et ses 
usages réels que des informations non anticipées –concernant 
les résidents, les professionnels et l’outil- ont émergé. 

Dans le groupe 2 l’arrêt des interactions à l’issue de la 
séance et la façon instantanée dont il est survenu, signent 
l’effet de stimulation de l’outil mémoire-red™ utilisé par 
l’animatrice dans ce groupe. 

A notre connaissance, les études n’ont pas spécifiquement 
considéré le rôle de l’animateur ou du rééducateur lors des 
interactions entre les participants (Woods et al., 2012). Notre 
étude met en relief le fait qu’un outil de stimulation cognitive 
s’adressant à des résidents d’EHPAD doit être évalué comme 
un service global comportant l’intervention de l’animateur. 

V. CONCLUSION 
Cette étude exploratoire montre que l’outil générique 

memoire-red™ soutient des interactions et une participation 

chez les résidents. Il existe de façon évidente, dans notre cas 
d’étude, une co-construction de la stimulation cognitive au 
cours de l’atelier d’animation appuyé sur memoire-red™. Il 
serait intéressant de confirmer cette observation dans d’autres 
contextes de recherche-action considérant l’outil dans le cadre 
du service d’animation qu’il supporte (autre animateur, même 
animateur avec des ateliers de niveau de difficulté différent, 
autre groupe avec des niveaux d’altération cognitive).  

 

Remerciements*
Nous remercions les animateurs et les résidents des 

EHPAD L’espérance de Pointis de Rivière et Le Castelet de 
Muret. 

Références*
Boudet, B., Lefèvre, M., Rumeau, P., Savoldelli, M., Nourhashemi, F., 
Vigouroux, N. (2011). Résultats d'un test visuo-gnosique: modèle de 
prédiction du niveau d'atteinte cognitive d'une personne âgée ? Dans 
conférence Internationale sur l'accessibilité et les systèmes de suppléance aux 
personnes en situations de handicaps (ASSISTH 2011), CNRS Paris, 
19/01/2011-21/01/2011, Nadine Vigouroux, Frédéric Vella, Guillaume 
Lepicard (Eds.), IRIT Press, (support électronique). 
Cohene, T., Baecker, R. & Marziali, E. (2005) Designing Interactive Life 
Story Multimedia for a Family Affected by Alzheimer’s Disease: A Case 
Study in CHI 2005 Proceedings | Late Breaking Results: Posters April 2-7 | 
Portland, Oregon, USA, p. 1300-1304. 
Cosley, D., Akey, K., Alson, B., Baxter, J., Broomfield, M. Lee, S. Sarabu, C. 
(2009). Using Technologies to Support Reminiscence In Proceedings of the 
23rd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: 
Celebrating People and Technology, British ComputerSociety. 2009, p. 480-
484.  
Damianakis, T., Crete-Nishihata, M., Smith, K. L., Baecker R. M., and 
Marziali, E. (2010) The Psychosocial Impacts of Multimedia Biographies on 
Persons With Cognitive Impairments, The Gerontologist , Vol. 50, No. 1, 
2010, p.23–35, doi:10.1093/geront/gnp104. 
Diaz, P. B. K., Gériatre, M., Polyvalente, M., Dieu, H., Foch, R. M., 
Menecier, P., ... & Ploton, L. (2010).Impact de l’animation dite «plaisir» chez 
des malades Alzheimer ou apparentés. Étude exploratoire auprès de douze 
sujets. La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie. 
Goffman, E., (1983) The Interaction Order, American Sociological Review, 
48: 1–17. 
Lee, M. L. & Dey, A. K.. (2007) Providing good memory cues for people with 
episodic memory impairment in Proceedings of ASSETS'07, October 15-17, 
2007, Tempe, Arizona, USA, p. 131-138. Copyright 2007 ACM 978-1-59593-
573-1/07/0010 
Sellen, A., Fogg, A., Aitken, M., Hodges, S., Rother C. and Wood K. (2007) 
Do Life-Logging Technologies Support Memory for the Past? An 
Experimental Study Using SenseCam in CHI 2007 Proceedings, Capturing 
Life Experiences, April 28-May 3, 2007, San Jose, CA, USA, p. 81-90. 
Tarraga, L., Boada, M., Modinos, G., Espinosa, A., Diego, S., Morera, A., 
Guitart, M., Balcells, J. , Lopez, O. L. , Becker, J. T. (2006) A randomised 
pilot study to assess the efficacy of an interactive, multimedia tool of 
cognitive stimulation in Alzheimer’s disease, J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2006;77:1116–1121. doi: 10.1136/jnnp.2005.086074.  
Woods, B., Aguirre, E., Spector, A.E.,Orrell, M., (2012). Cognitive 
stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: 
CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2, Copyright © 2012 The 
Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd 

 

66



La plateforme PiCADo : premier pilote de Domomédecine
Maurice Moniquea, Chkeir Alyb, Breda Gabrièlec, Beaumatin Nicolasc, Hewson Davidb, Arbaud Alexandrea, Duchêne Jacquesb, Lévi Francisa      

a Rythmes Biologiques et Cancers, UMRS776 INSERM, Villejuif, France, prénom.nom@inserm.fr 
b Université de Technologie de Troyes, UMR CNRS 6281, Troyes, France, prénom.nom@utt.fr 

c Altran Research, Vélizy-Villacoublay, France, prénom.nom@altran.com 
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Troubles Cognitifs avec Perte d’Autonomie, Maladies Chroniques, 
Enjeux éthiques des technologies pour les personnes âgées 

I.  OBJECTIFS 
Le projet PiCADo est un projet pilote de Domomédecine. La 
Domomédecine a été définie par l’Académie des Technologies 
comme « l'ensemble des actes et des soins, parfois complexes, 
dispensés au domicile du patient ou durant ses activités 
socioprofessionnelles, […] s'appuyant sur des technologies 
modernes. Elle vise à privilégier le maintien à domicile ou en 
activité et à stimuler le progrès médical» [1]. Ce projet a pour 
objectif de permettre, par le biais d’une plateforme 
technologique multi-pathologies et multiutilisateurs, le suivi à 
domicile de patients atteints de cancers et de troubles cognitifs 
avec perte d’autonomie, s’appuyant sur les dernières avancées 
scientifiques qui ont mis en évidence l’importance des 
rythmes biologiques dans l’évolution de ces maladies [2,3]. 
L’objectif de la plateforme est de minimiser l’impact des 
maladies sur le patient en agissant à plusieurs niveaux : la 
prévention de l’évolution de la maladie et l’harmonisation de 
la coordination entre secteur de ville et secteur hospitalier, 
avec pour effet une plus grande efficience des soins. La 
détection de perturbations des rythmes biologiques devrait 
permettre d’anticiper la dégradation de l’état du patient et 
d’éviter certaines hospitalisations d’urgence. De même, le 
suivi de l’état nutritionnel du patient permettra d’éviter une 
dégradation de son état de santé par l’intermédiaire d’une prise 
en charge précoce de la dénutrition qui est un facteur 
aggravant l’impact des maladies chroniques. 

II. METHODE 
La plateforme a été construite dans une démarche d’ingénierie 
système fondée sur des scenarii d’usages médico-sociaux, 
eux-mêmes élaborés dans des groupes de travail 
multidisciplinaires intégrant professionnels de santé, 
chercheurs en sciences humaines et sociales, ingénieurs. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
La plateforme PiCADo (cf. Fig. 1) est une plateforme de suivi 
communicante qui intègre des technologies rendues 
interopérables (capteurs, bracelet, tablette, stylo numérique, 
collecteur, systèmes d’information). Elle permet le recueil non 
invasif et automatique de différents marqueurs des rythmes 
biologiques (activité, position, température) et de l’état de 
santé du patient (poids corporel, évaluation de la qualité de vie 
du patient…). Ces données sont transmises par des 
technologies sans fil jusqu’à un dossier médical informatisé. 

Les utilisateurs autorisés peuvent y accéder via une interface 
web sécurisée et y partager des informations médicales 
relatives au patient.  

 
Fig. 1. Architecture technique de la plateforme PiCADo 

 
Le déploiement de la plateforme PiCADo et son évaluation 
auront pour cadre une étude clinique multicentrique qui 
concernera, dans un premier temps, 70 patients. 

L’évaluation du système prendra en compte les aspects 
médicaux, humains, techniques, économiques, juridiques et 
éthiques ainsi qu’organisationnels du système en se référant à 
une grille multidimensionnelle construite sur la base de celles 
existantes et recommandées (GEMSA, MAST) [4], complétée 
par une analyse qualitative de terrain réalisée par un 
sociologue. Cette phase de déploiement permettra de tester la 
valeur multi-pathologies et multiutilisateurs (professionnels de 
santé des secteurs hospitaliers et de ville, organismes de soins 
à domicile, nutritionnistes, aidants…) du système. 

Ce projet, au carrefour de plusieurs domaines que sont la 
médecine, les technologies de l’information et le maintien à 
domicile, nous a également permis de faire émerger de 
nouveaux questionnements éthiques liés au concept de 
Domomédecine, et autour de plusieurs problématiques telles 
que les droits du patient, la relation patient-médecin, ou encore 
l’égalité face aux soins. 
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 OBJECTIFS  
      Pour prendre en compte le problème sociétal du 
vieillissement, il existe déjà dans de nombreuses villes, des 
appartements-tremplins qui permettent à des personnes âgées 
et/ou handicapées d’expérimenter des solutions techniques 
d’assistance. 
     ATOLL a été développé pour la recherche d’une solution 
optimale avant toute réalisation pratique. Il a pour objectif de 
faciliter, grâce à un environnement virtuel : 
- la mise en situation de vie autonome du patient et de son 
entourage, 
- les démonstrations/adaptations/essais d’aides techniques, de 
matériels, d’aménagements, de domotique par des 
professionnels de santé avec les patients et leurs familles, 
- la formation auprès des artisans du bâtiment sur 
l’accessibilité, l’aménagement, la domotique, 
- la recherche appliquée pour le développement et la validation 
de nouveaux systèmes domotiques. 

METHODE 
     La construction en 3D de l’appartement résulte d’une 
réflexion entre différents acteurs (patient, famille, aidant, 
thérapeute,…). Elle a été réalisée avec le logiciel 3DS MAX 
d’Autodesk en intégrant l’outil AEC (Architecture Extended 
Objects), ce qui le rend entièrement ouvert à toutes les 
demandes (Fig. 1). 

 

Fig. 1.  Construction 3D. 
L’intégration en 3D de tous les éléments de l’appartement 

virtuel est réalisée avec le logiciel UNITY 3D qui permet de 
réaliser des animations grâce à son moteur de jeux. De 
nombreux objets sont téléchargeables lorsqu’ils existent et 
peuvent être utilisés avec des adaptations mineures (portes, 
volets électriques, …) (Fig. 2). Par contre pour tous les objets 
spécifiques à la situation du patient, un travail de création a été 
réalisé (contrôleur de volume et de température d’un liquide 
dans un récipient, four micro-ondes parlant, chemin lumineux, 

rail de transfert de fauteuil roulant, ….). Toutes les 
commandes sont réalisées à partir d’une tablette (Fig. 3). 

 
Fig. 2. Intégration 3D de mobilier standard. 

 
Fig. 3. Intégration 3D de mobilier adapté. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
      ATOLL permet de réaliser un appartement virtuel 
entièrement personnalisable et d’y évoluer. La co-conception 
(concepteur qui planifie le virtuel et l’utilisateur qui vivra le 
réel) vise à obtenir une autonomie optimum. Il met en œuvre 
les techniques les plus récentes utilisées en domotique 
     ATOLL permet de valider le choix des travaux à réaliser ou 
des constructions neuves, l’achat d’aides techniques, les 
scénarios d’usages… pour réaliser un projet optimisé adapté à 
la situation de la personne concernée, à la formalisation de ses 
besoins et désirs en testant les aménagements. Autant 
d’éléments qui serviront de base de discussion entre la 
personne âgée, sa famille, un architecte, un artisan…et la 
recherche des financements. 
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 OBJECTIFS  
De nombreuses études scientifiques ont montré les effets 

bénéfiques de l’utilisation des jeux vidéo à vocation sérieuse 
(thérapeutique). Plusieurs améliorations ont été observées et 
quantifiées : temps de réaction, vitesse de réponse, fonctions 
exécutives, (mémoire de travail et mémoire visuelle à court 
terme), raisonnement, spatialisation 3D, intelligence déductive 
et multitasking.…. De plus leurs effets perdurent, c’est à dire 
que les états modifiés de conscience durent au-delà du temps 
de jeux et permettent de continuer à mieux se situer dans 
l’espace, d’améliorer l’acuité visuelle et la coordination main-
œil. C’est à partir de ces constatations qu’un outil performant 
a été développé pour quantifier et améliorer les capacités 
cognitives et physiques de personnes âgées en utilisant le 
concept de Serious Games. 

METHODE 
Le système utilise un micro-ordinateur et un capteur de 

jeux (WIIMOTE ou KINECT). Plusieurs Serious Games ont 
été développés avec le logiciel UNITY 3D pour des personnes 
âgées. La personne est placée dans un environnement de 
Réalité Virtuelle afin de pratiquer le jeu qu’elle a choisi 
(Fig.1) En appliquant les consignes de son accompagnateur 
et/ou son thérapeute, elle dispose d’un suivi en temps réel de 
son activité gestuelle. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.  Exemple de pratique. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Trois Serious Games ont été réalisés (bowling, curling et 

pétanque). L’acquisition des mouvements et le traitement des 
données sont effectués en temps réel (Fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.  Exemple de Serious Game : Pétanque. 

A l’issue de chaque séquence, le joueur et son 
accompagnateur (ou son thérapeute) disposent de tous les 
résultats sous forme de courbes, tableaux,… Leur exploitation 
permet de quantifier un geste afin de le corriger et de 
l’optimiser (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.  Exemple de résultats. 
 Les Serious Games ont encore du mal à trouver leur place 
parmi les outils à usage thérapeutique, mais comme ils 
permettent un suivi précis et quantifié et une programmation 
des prochains exercices ou entraînements, on constate que de 
plus en plus de kinésithérapeutes et personnels médicaux se 
tournent vers des solutions numériques.  En effet, les Serious 
Games peuvent offrir un champ important d’innovations en 
ouvrant de larges perspectives dans le domaine de la 
Gérontologie. 
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Mots clés—tablette tactile; utilisabilité; séniors 

I.  OBJECTIFS 
Evaluer si l’ergonomie matérielle d’une tablette « grand 

public » dans ses fonctions générales est adaptée pour le 
public visé et évaluer une fonction logicielle (calendrier) pour 
voir si elle est adaptée aux besoins et aptitudes du même 
public. 

II. METHODE 
Population étudiée : séniors de 70 ans ou plus sans plaintes 

particulières (groupe1), séniors de 70 ans ou plus « MCI » 
(groupe 2) et séniors de 70 ans ou plus à haut risque de chute 
(groupe 3). 

Méthode d’évaluation : entretien de 30 minutes avec un 
questionnaire comme support pour évaluer l’usage de la 
tablette. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

A. Résultats 
Treize séniors (âge moyen 80.5 ans) ont participé à cette 

étude. 
Utilisabilité de la tablette dans ses fonctions générales : des 

difficultés pour trouver le bouton marche/arrêt et pour allumer 
et éteindre la tablette (seulement 23 % de réussite 
indépendante).Pas de difficultés pour trouver et entrer dans 

l’application calendrier ce qui n’est pas le cas pour en sortir et 
revenir à la page d’accueil. 

Utilisabilité de l’application calendrier : peu de difficultés 
pour trouver et sélectionner une date. De grosses difficultés 
pour noter et modifier un rendez-vous. 

B. Conclusion 
Difficultés dans l’utilisation de la tablette et de  

l’application calendrier numérique. Ils sont 90% à toujours 
préférer le calendrier papier en fin de test. Pas de gros stress 
ressenti lors de l’utilisation. 50 % conquis par la tablette après 
utilisation. 

C. Discussion  
Faible échantillon des 3 populations de séniors étudiés. 

L’étude se rapproche donc d’une pré-étude dont les résultats 
demandent à être confirmés par une étude de plus grande 
envergure. De plus toutes les fonctionnalités de la tablette 
n’ont pas été testées (en particulier la navigation sur internet). 
La population des « MCI » rencontre plus de difficultés que 
les 2 autres dans le maniement de la tablette. Leur besoin en 
formation et en accompagnement  semble donc accru.   
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Mots clés : Télé-surveillance, Syndrome d’Apnées Obstructives 

du Sommeil, Attitudes des patients  

I.  OBJECTIFS  
Le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) 

est une pathologie respiratoire chronique, son pic d’incidence 
se situe à 60 ans1. La Pression Positive Continue (PPC) est le 
traitement de référence2, il est palliatif et nécessite une 
utilisation régulière. Le taux de non-observance, avec un seuil 
fixé à 4 heures d’utilisation par jour, est estimé à 20% après 
trois mois de prise en charge3.  

En janvier 2013, un arrêté ministériel4 modifiait les 
modalités de prise en charge, conditionnant le remboursement 
du traitement au comportement d’observance. Un modem de 
télésurveillance était imposé, permettant ainsi de 
communiquer les données d’utilisation du traitement et 
d’optimiser la prise en charge. En février 2014, le Conseil 
d’Etat suspend cet arrêté ministériel5. Le télé-suivi est depuis 
un choix de prise en charge proposé aux patients. Dans ce 
contexte de politique de santé instable, nous avons investigué 
les attitudes des patients nouvellement appareillés au sujet du 
dispositif de télésurveillance et particulièrement celles des 
personnes âgées de plus de 60 ans. 

II. METHODE 
Un mois après le début de la prise en charge, nous avons 

soumis une échelle d’attitude sur la présence de modems de 
télésurveillance aux patients appareillés entre novembre 2013 
et mai 2014 lors d’un entretien. Nous avons constitué deux 
groupes :  

- Groupe 1 : (n=48 ; 32 hommes et 16 femmes) 
personnes âgées de plus de 60 ans (M=68 ; ET=6)  

- Groupe 2 : (n=48 ; 35 hommes et 13 femmes) 
personnes âgées de moins de 60 ans (M=48 ; ET=8)  

L’échelle d’attitude se présente sous la forme d’un 
différentiel sémantique comprenant huit pairs d’adjectifs. Ces 
indicateurs ont été sélectionnés en raison de la littérature6-7 
mais aussi lors d’un groupe de discussion de professionnels 
intervenants auprès de cette population. Il s’agit d’une 
passation auto-administrée, les items sont cotés sur une échelle 
de Likert en 7 points (-3 à 3). Les analyses ont été effectuées 
avec le logiciel SPSS 17.0. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les personnes de plus de 60 ans sont plus favorables à la 

télésurveillance (cf. Figure 1), mais nous ne retrouvons pas de 
différence significative intergroupe (p > 0.05).  

FIGURE 1 : ATTITUDES DES PATIENTS SUR LA TELE-SURVEILLANCE  

 
Suite à l’Ordonnance du Conseil d’Etat, dans le groupe 1, 

69% des patients ont gardé le modem de télésurveillance 
contre 67 % dans le groupe 2. La dimension « rassurant » 
semble être la raison principale du maintien chez les personnes 
âgées (p < 0.05) alors que c’est l’utilité et la nécessité perçue 
qui est significative chez les personnes plus jeunes (p < 0.05). 
Ainsi, au-delà de l’objectif économique d’intérêt général, le 
suivi à distance représente pour les personnes âgées un intérêt 
personnel et émotionnel important. La présence du modem 
rassure le patient sur la rapidité d’intervention des 
professionnels en cas de difficultés.  
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Mots clés—isolement ; informatique ; retraités 

I.  OBJECTIFS  
Le but de cette recherche était d’étudier et observer dans 

quelles mesures l’outil informatique permet aux personnes 
âgées d’être en prise directe avec la société moderne. Cette 
dernière étant en constante évolution, de nombreux retraités se 
sentent dépassés par toutes ces transformations, et finissent par 
être mis à l’écart.  

Il était intéressant de voir si l’informatique, et 
principalement Internet, permettait à ces personnes de trouver 
leur place dans la société, de s’impliquer socialement, et par la 
même occasion de ne pas se retrouver isolée. Pour cela il 
fallait connaître l’utilisation que font les personnes âgées de 
cet outil et les raisons qui les ont poussé à celle-ci. Puis 
découvrir les limites de cet outil ainsi que les difficultés 
rencontrées par les personnes, afin de proposer des solutions à 
mettre en place.  

À partir de cela, plusieurs hypothèses ont été émises. Tout 
d’abord, Internet offrant aux personnes la possibilité de garder 
contact avec leurs proches, cela leur permet de ne pas rester 
coupé du monde. D’autre part, l’implication sociale peut être 
conservée en restant informé de ce qu’il se passe dans le 
monde, et la toile regorge de ce genre d’information. De plus, 
à travers l’utilisation d’un outil « à la mode », cela permet aux 
personnes de continuer « d’exister » et d’être en prise sur le 
monde. Enfin, les risques de renoncement peuvent être 
importants face à la difficulté d’autant plus si la technologie 
n’est pas familière à la personne.  

II. METHODE 
 Deux terrains utilisés dans cette recherche : le projet 

européen HOST et l’association L’âge d’or (cours 
d’informatique pour retraités).  

Pour le premier, 37 personnes retraitées (13 H, 24 F ; âge 
moyen : 70 ans, é.t. : 5 ans) auxquelles ont été remises des 
tablettes tactiles. Certaines données du projet ont été 
recueillies auprès de l’équipe GEM du laboratoire AGIM afin 
d’être analysées. Tout d’abord, des questions posées lors de 
l’entretien effectué avant que les personnes reçoivent la 
tablette. Puis, des entretiens téléphoniques réalisés 
régulièrement auprès des participants par les trois enquêteurs 
d’AGIM. Enfin, une liste présentant les raisons des appels 
passés au support entre le 5 février et le 15 avril 2013. 

Pour le second, 6 personnes retraitées (1 H, 5 F ; âge 
moyen : 65 ans, é.t. : 10 ans) auxquelles ont été distribué un 
questionnaire de 27 questions.  

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans le cadre de HOST, les personnes qui utilisaient déjà 

un ordinateur avant d’entrer dans le projet le faisaient 
principalement dans le but de s’informer, découvrir et 
échanger. Lorsque l’on regarde les activités effectuées par la 
suite sur la tablette, ce sont principalement les mêmes items 
qui ressortent (échanges, organisation). Globalement, nous 
retrouvons les mêmes informations pour les activités 
effectuées sur l’ordinateur par les participants de l’Âge d’or 
(e-mails et recherches).  

On voit donc que c’est à travers les échanges que les 
personnes peuvent conserver un contact avec les proches, 
souvent éloignés géographiquement. Les e-mails permettent à 
chacun de choisir le moment de la réponse, en effet, pouvoir 
répondre quand on le souhaite est un moyen de s’accorder un 
temps de réflexion dont on ne dispose pas forcément lors des 
conversations face-à-face. D’autre part, Internet permet d’être 
informé en temps réel de ce qu’il se passe dans le monde, et de 
ce fait de rester impliqué socialement.  

Ces études ont donc montré que les individus peuvent 
renforcer leur lien social par le biais de courriers 
électroniques, et qu’Internet peut être un moyen pour ce public 
de rester impliquer socialement en s’informant sur les 
évolutions de la société.  

Il faut néanmoins garder à l’esprit que les panels utilisés 
dans ces enquêtes ne sont pas isolés, et qu’il est donc difficile 
de confirmer que cet outil est un moyen de sortir les personnes 
de l’isolement. Cependant, il peut l’éviter par l’utilisation que 
nous avons présentée ici.   
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I.  OBJECTIFS 
 Le vieillissement de la population et l’augmentation du 
nombre de pathologies chroniques nécessitent la mise en place 
de nouvelles organisations sanitaires et médico-sociales pour 
répondre à ces besoins d’autonomie à domicile. 

Autonom@Dom est un démonstrateur porté par le Conseil 
Général de l’Isère, pour démontrer la faisabilité d’une 
alternative au système de santé actuel trop « hospitalo 
centré », avec une organisation « domicilo centré » plus 
efficiente. Il propose d’évaluer sur 2 ans une plateforme 
intégrant des offres de services sanitaires, médico-sociaux 
décloisonnées et défragmentées (en 24/7) et des services de 
télésanté pour 

! développer la prévention de la perte d’autonomie 
! faciliter le retour à domicile en sortie d’hospitalisation  
! permettre d’éviter les ré-hospitalisations de personnes 

fragiles et de personnes porteuses de maladies chroniques. 
 
Le projet doit permettre d’identifier l’optimum d’organisation 
et d’offres de services permettant de favoriser le maintien à 
domicile et d’en déterminer le modèle économique. 

II. METHODE 
Une plateforme téléphonique d’information-conseil, 

d’orientation et de suivi sur les services à domicile sera 
accessible à tous les isérois. 

 600 personnes vont être plus spécifiquement suivies et 
seront réparties sous forme de 3 cohortes : 

• 200 personnes vont tester l’offre Prévention (accès aux 
programmes de prévention de la plateforme, appropration 
du Bien Vieillir, atelier d’Activité Physiques Adaptées 
avec suivi à distance,…) 

• 300 usagers en perte d’autonomie et à risque de chute 
seront pris en charge dans le cadre du protocole 
« chuteur » (aménagement/équipement du logement, télé-
assistance, suivi, coordination) 

• 100 personnes insuffisant cardiaques vont bénéficier d’un 
télé suivi, de programme de prévention à distance et d’une 
régulation médicale 24h/24  
 

Une évaluation médico-économique sera menée en comparant 
un groupe équipé à un groupe témoin pour quantifier les 
bénéfices en qualité de soins, de vie  et en coût (nombre 

d’hospitalisations en urgence évitées, durée d’hospitalisation, 
nombre de chutes, …). 

L’évaluation portera sur le bouquet de services avec : 

• Un processus de détection de la vulnérabilité et de la 
fragilité porté par des acteurs” sentinelles” (du sanitaire 
et/ou du médico-social) avec remontée au référent 
médico-social qui analyse, transmet, et fait le suivi des 
actions mise en place. 

• Un outil de coordination sanitaire et médico-social 
(développé conjointement avec l’ARS et le GCS SIS-RA) 

• Une combinaison d’offres d’aides techniques et d’aides 
humaines permettant d’apporter des réponses sur mesure 
de prévention, d’assistance, de soutien / suivi à domicile. 

• Un système d’information (site web, bases de données, 
suivi CRM), interfacé avec les opérateurs actuels de télé 
santé et les SI partenaires (CARSAT, Cg, ARS). 

 
Fig. 1. Autonom@Dom : plateforme intégrée.  

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Le projet est actuellement en phase de dialogue compétitif 
avec 3 consortiums d’industriels. Il sera expérimenté sur 
l’Isère entre 2015 et 2018. 
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I.  OBJECTIFS  
Les résidences services sont appelées à jouer un rôle 

majeur de ressources et de médiation, et d’intégration des 
personnes résidentes dans le tissu social et urbain.  

L'habitat des personnes âgées mobilise progressivement 
des moyens technologiques qui permettent aux soignants et 
aux aidants de repérer de façon précoce la fragilité, la perte 
d'autonomie et de repères, en offrant aux moyens de ces 
services une amélioration de la qualité de vie et du bien-être. 

II. METHODE 
Analyse bibliographique succincte et participation à un 

colloque de la Fédération Hospitalière de France. Ecoute 
attentive des différents interlocuteurs et prise de notes. 

 
III. RESULTATS ET DISCUSSION 

Lors du colloque, les partenaires danois ont présenté le 
rôle des technologies innovantes d'une maison de retraite 
d'Aalborg. Les d i f f é r en t s  systèmes technologiques 
personnalisés développés par cet EHPAD assurent le bien-
être et l’accompagnement physique et psychologique des 
personnes âgées dans ces maisons dit d e  t y p e  « 
révolutionnaires ». Porteurs d’une vie active et sociale 
facilitée, ils allègent la charge de travail des soignants. 

L'EHPAD fait appel à plusieurs sociétés danoises 
porteuses de technologies amélioratrices de l'autonomie et de 
la mobilité dans le logement (e.g., chambres équipées de 
systèmes d’éclairage et de détection intelligente pour 
renforcer la sécurité des résidents en cas de chutes, permettant 
a i n s i  au personnel d'être informé) .  

Pour le bien-être interactif, les résidents peuvent avoir des 
interfaces web sur tablettes permettant un usage multiple : se 
connecter à Internet, contrôler l’éclairage, mais aussi les 
volets et rideaux électriques, ainsi que l’ouverture des portes 
et fenêtres. Les résidents deviennent donc moins 
dépendants du personnel et la sollicitation est moindre. 

De quelle manière les freins peuvent-ils être levés pour 
qu’un maximum de personnes intègrent ces nouveaux 
dispositifs dans les résidences services ? L’apprentissage de 
ces nouvelles technologies passe par un accompagnement 
régulier auprès de la personne âgée afin de l’initier sur 
du long terme. Par exemple, pour les tablettes,  l’objectif est 
de passer suffisamment de temps avec les utilisateurs pour 
configurer les interfaces sur les formes, les couleurs, la 
police de caractères, et pour rendre l’utilisation plus claire, 
plus lisible et plus simple d’utilisation. 

Selon la revue de presse de la Fondation Médéric 
Alzheimer, il devient nécessaire de faire naître un type 
d'hébergement alternatif au tout-EHPAD ou au tout domicile. 
En effet le concept d'EHPAD, est un modèle à réinterroger. 
Pour Sandrine Demesse, associée KPMG et porte-parole de 
l'Observatoire des EHPAD 2014, "les besoins des résidents et 

de leurs proches augmentent (notamment pour utiliser les 
nouvelles technologies), les normes se cumulent (énergie, 
sécurité, accessibilité) et les moyens financiers pour y 
répondre sont très contraints ». Les EHPAD vont désormais 
devoir s'ouvrir à de nouvelles ressources locales comme les 
bénévoles et conventionner avec les acteurs de proximité 
(centres hospitaliers, équipes mobiles, hospitalisation à 
domicile...). Qualifié de pôles de ressources, les EHPAD 
seront donc tournés vers l'extérieur. 

Leur pôle comprend généralement des commerces, une 
place couverte, des services de santé, des équipements crèches 
(l'aspect intergénérationnel est très fructueux autant pour les 
enfants, que pour les personnes âgées) et une accessibilité et 
une visibilité sur la ville.  Les EHPAD de demain intégreront 
aussi des petits groupes de logements répartis dans la ville, des 
services d'aides à domicile qui interviendraient au même titre 
qu'ailleurs, un accès aux transports publics et aux espaces 
urbains, et des commerces de proximité (e.g., service de 
livraison). Ces pôles services se rapprochent aussi de ce qu'on 
appelle les "smart cities" (ville intelligente), qui sont une 
nouvelle façon de penser la ville, le service urbain et 
l’interaction de ses différents acteurs.  

Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, la 
métropole intelligente développe le numérique dans les 
services urbains, expérimente de nouvelles collaborations 
public-privé et fait participer les habitants à la « fabrication » 
de la ville. La smart city dépasse ainsi une gestion du service 
urbain historiquement organisée en « silos » pour privilégier 
une approche en réseau, dans laquelle l’utilisation des 
ressources numériques devient essentielle. 

Nous proposons un groupe de réflexion-action à la SFTAG 
sur « l’EHPAD du futur » pour mieux comprendre la 
problématique de conception et réalisation d’EHPAD 
innovants et constituer un lieu de proposition pour que ces 
réalisations nouvelles bénéficient des avancées de la 
gérontechnologie et de la Silver Economie, et soient plus à 
même de répondre aux besoins multiples des personnes et des 
institutions. 
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I.  OBJECTIFS 
La présente étude s’inscrit dans la continuité des 

recherches portant sur les attitudes et comportements des 
personnes âgées vis-à-vis des TIC. 

Diverses études ont déjà été menées pour évaluer les 
attitudes des personnes âgées vis-à-vis des TIC en général ou 
certaines TIC en particulier, leurs usages de ces TIC et les 
facteurs favorables ou défavorables à leur acceptation par le 
biais d’entretiens et de questionnaires (Mitzner et al., 2010 ; 
Lee, Chen et Hewitt, 2011).  

McCreadie et Tinker (2005) ont mis en évidence 
l’importance de « l’accès à la technologie » comme facteur 
d’acceptabilité. Selon ces auteurs les modalités de l’accès à la 
technologie incluent les informations disponibles, les contacts 
avec les fournisseurs et les prix.  Nous nous intéressons ici au 
point de vue des personnes âgées sur les informations 
disponibles. 

II. METHODE 
Dans le cadre d’un questionnaire il a été demandé aux 

répondants d’indiquer sur une échelle de Likert en 5 points 
leur accord ou désaccord avec la phrase suivante : « J’ai 
suffisamment d’informations sur le fonctionnement des 
appareils électroniques et informatiques qui peuvent m’aider à 
vivre plus confortablement ». 

Participants : 419 personnes âgées de 62 ans et plus (M = 
75.28 ans, ET = 7.12). 

Traitement statistique : nous avons regroupé les réponses 
observées en deux modalités : « d’accord » et « en 
désaccord ». Nous avons exclu de l’analyse statistique les 
réponses « sans opinion ». Nous avons calculé le taux 
d’accord et de désaccord pour l’ensemble des répondants puis 
pour 18 sous-groupes de répondants (par exemple : le groupe 
d’âge 62-74 ans, les personnes possédant un ordinateur, les 
personnes vivant en ville). A l’aide du test du Khi2 à un seul 
échantillon nous avons comparé les nombre d’accord et de 
désaccord de chaque groupe avec les effectifs théoriques 
d’une distribution homogène dans le but de vérifier si la 
distribution des réponses observée pour chaque groupe était 
significativement différente de la distribution homogène. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Nous avons identifié six catégories de personnes âgées 

dont le taux d’accord avec la phrase proposée est apparu 
significatif à la lumière du test du Khi2 (Tableau I). 

TABLEAU I.  TAUX D’ACCORD AVEC LA PHRASE PROPOSEE 

Taux d’accord 
Catégorie % Khi2 (1) 

 Femmes de 75 ans et plus 39.18 χ² = 4.55, p = 0.03 

Hommes de 62 à 74 ans 62.16 χ² = 4.38, p = 0.04 

Non initiés à l’informatique 40.59 χ² = 6.02, p = 0.01 

Vivant en milieu rural 34.92 χ² = 5.73, p = 0.02 

Possédant un ordinateur 62.65 χ² = 10.63,  
p = 0.001 

Ne possédant pas d’ordinateur 35.13 χ² = 13.08,  
p = 0.0003 

 
De ces résultats nous tirons deux conclusions : (1) quatre 

catégories de personnes âgées (femmes de 75 ans et plus, 
personnes n’ayant pas suivi d’initiation à l’informatique, 
personnes vivant en milieu rural et personnes ne possédant pas 
d’ordinateur) considèrent majoritairement manquer 
d’information sur le fonctionnement des appareils 
électroniques et informatiques qui peuvent les aider à vivre 
plus confortablement ; (2) deux catégories de personnes âgées 
(hommes de 62 à 74 ans et personnes possédant un ordinateur) 
considèrent majoritairement ne pas manquer d’information à 
ce sujet. 
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I.  OBJECTIFS 
Les fonctions de la communication langagière construisent   

et modifient les liens entre les personnes par des processus 
dynamiques dont la résultante est ce que nous introduisons 
comme la « glu socio-affective » (Aubergé al, 2013). Nous 
supposons que cette « glu », multidimensionnelle, au 
minimum positive ou négative, se construit grâce à des 
éléments de parole dédiés (micro-événements vocaux, 
prosodie socio-affective, modèle de (Aubergé, 2002)). Les 
personnes âgées fragilisées se disent souvent en situation 
d’isolement socio-relationnel, ce qui semble indirectement 
amplifier les facteurs dégradant leur état physique (Tomaka al, 
2006), vulnérabilité qui est au cœur des réflexions 
gérontechnologiques (Franco, 2011). Le robot est ici utilisé 
pour instrumenter et mesurer les effets de l’hypothèse de la 
construction de la glu, en lui donnant un rôle d’acteur 
nécessaire à l’assistance (exécute les commandes vocales de 
l’habitat intelligent) par des interactions : (1) sans parole ; (2) 
en  micro-événements vocaux de prosodie pure ; (3) en  
productions lexicales ; (4) en imitation de la commande. 

II. METHODE 
Afin de contrôler et mesurer l'effet des micro-événements 

prosodiques, nous les produisons sur un robot Emox 
(Awabot), d’anthropomorphisme réduit. Son rôle social, 
primordial pour interagir, est celui de majordome de l’habitat 
intelligent Domus (LIG-Plateforme Multicom). Le robot 
interagit avec des personnes âgées de plus de 75 ans 
relativement isolées. En développant une plateforme de 
magicien d’Oz, EmOz, nous contrôlons à la fois les sons et les 
mouvements que produisent le robot, ainsi que les actions de 
Domus, présenté comme un prototype possible de maintien à 
domicile qui est une motivation forte pour ces personnes. Elles 
alors viennent passer 1 à 2 heures dans Domus en y apportant 
des objets familiers, pensant que nous testons une hypothèse 
sur des moyens de compenser une éventuelle désorientation 
liée au déplacement dans un tel lieu. Les personnes sont 
accompagnées de leur aide à domicile (Bien A La Maison), 
complice des expérimentateurs et de l’étudiant recruteur. 
Chaque séance se déroule en 6 phases: (1) accueil par 
l’ingénieur de Domus; (2) appel d’urgence simulé permettant 

aux accompagnateurs de quitter Domus avant de voir son 
fonctionnement; (3) l’ingénieur explique au sujet âgé que 
Domus se commande vocalement via Emox grâce à une liste 
de phrases clés à respecter absolument pour le bon 
fonctionnement du système; (4) sortie de l’ingénieur : 
interaction entre le sujet âgée et Emox; (5) retour de l’aide à 
domicile puis de l’étudiant qui demandent comment marche 
l’appartement; (6) retour de l’ingénieur et débriefing. Enfin, 
nous révélons les vrais buts de l’expérience et explicitons la 
méthodologie utilisée. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Le corpus EEE (Elderly Emox Expressions) illustre 

actuellement les interactions spontanées de 10 sujets, 23h de 
d’enregistrement audio-vidéo qui seront auto-annotées par les 
sujets eux-mêmes,  perceptivement validées puis analysées 
acoustiquement. Nous observons dors et déjà, des évolutions 
langagières récurrentes : (1) modification de la qualité de voix 
de plus en plus breathy, (2) apparition de paraphrases de 
commandes produites (3) reprises d’erreurs du robot illustrant 
une grande tolérance de la part des sujets lorsque la « glu » a 
pu se mettre en place, et enfin (4) compliments, (5) formules 
de politesse, (6) commentaires divers sans attente de réponses, 
(7) guidage et (8) micro-expressions vocales qui rendent 
compte de la nature du lien établi avec Emox. Cela renforce le 
constat majeur du débriefing : même si le rôle de majordome 
est perçu comme fondamental, en réalité c’est 
« l’entraînement » à la communication qui est mis en avant 
pas les sujets (pour de meilleurs performances dans les 
interactions avec l’entourage humain), et la sensation d’une 
diminution de l’isolement. Ce corpus sera la base d’un 
système de dialogue automatique construit en apprentissage 
machine contextualisé. 
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I.  OBJECTIFS  
L’objectif   de   cette   présentation   est   d’inviter   à   une  

réflexion sur les modalités de mise en place et de traitement 
des projets de recherches dans le champ de la 
gérontechnologie.  

En effet, un nombre conséquent de projets sont lancés, mis 
en place et financés pour arriver à un nombre de mise sur le 
marché extrêmement réduit. Il y aurait donc une marge 
d’efficacité   à   gagner   entre   le   lancement   d’un   projet   et   la  
création  d’une  solution  utile.   

Il   ne   s’agit   pas   ici   de   critiquer   le   travail   des   chercheurs  
mais de réfléchir aux causes qui entrainent ce décalage entre la 
recherche et la commercialisation d’outils. 

Entre  l’utilisateur  final  et  la  solution  que  l’on  cherche  à  lui  
proposer,  il  existe  bien  souvent  un  écart  qu’il  reste  à  combler.  
La   mise   en   place   difficile   d’un   business   model   n’est   pas  
étrangère à ce phénomène. Le développement de stratégies de 
développement   centrées   sur   l’utilisateur   (co-design) est une 
des pistes explorées pour réduire cet écart. 

Procéder à une analyse croisée de différentes solutions du 
champ de la gérontechnologie permet de mettre en lumière les 
valeurs intrinsèques de leur conception et leur développement. 
Elles ont été confrontées aux valeurs des utilisateurs finaux 
pour faire apparaitre les divergences.  

II. METHODE 
Les résultats de plusieurs études ont été confrontés ainsi 

que les résultats du programme AAL. 

Les solutions ont été choisies en fonction de leur diversité 
chacune représente une branche de la gérontechnologie : la 
domotique/robotique, les TIC, le maintien à domicile, la santé.  

La réaction des utilisateurs finaux a été enregistrée. Dans le 
cadre  de  l’étude  en  domotique/robotique, il a été demandé à la 
population   cible   de   donner   son   avis   sur   l’outil.   L’utilisation  
des TIC a été mesurée ainsi que le coût que les personnes 
seraient prêtes à  payer  pour  l’acquérir.   

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les études ont révélé que dans l’étude   1 

(robotique/domotique),   le   public   cible   trouvait   l’idée  
intéressante,  mais  déclaraient   que   ce  produit   n’était   pas  pour  
elles. 

L’étude 2 (TIC) a montré que deux personnes sur 37 
étaient  intéressées  par  l’acquisition  de  la  solution. 

L’étude   3   (téléalarme)   la   solution   n’était   utilisée   à   bon  
escient que dans 10% des cas. 

Dans le cadre du programme AAL, 318.71 millions 
d’euros   de   fonds   européens   ont   été   dépensées   depuis   2008  
pour 301 projets (hors frais engagés par les Etats et agences 
nationales de santé). En 2013 le programme était parvenu à 5 
solutions commercialisées ou en voie de commercialisation : 
http://www.aal-europe.eu/?attachment_id=2599 

Nous retrouvons ici une inadéquation entre la solution et 
les besoins de la personne. Il est à noter que les résultats 
concernant   l’étude   de   la   téléalarme   sont   ancien   et   que   le  
concept de cette solution a évolué pour mieux correspondre 
aux besoins des personnes et de leurs familles.  

Ce qui peut nous   inviter   à   penser   soit   qu’un   temps   de  
maturation est nécessaire pour chaque technologie soit que les 
solutions développées ne prennent pas suffisamment en 
compte les besoins des utilisateurs et se concentrent davantage 
sur  la  mise  au  point  d’une  solution.  

Cette dernière option est largement encouragée par le 
système actuel de projets de recherche comme par exemple le 
programme  AAL.  En  effet,  il  s’agit  pour  un  projet  de  proposer  
une solution à mettre en place afin de recevoir les 
financements alors même   que   l’étude   sur   les   besoins   de   la  
population  cible  n’est  pas  commencé.   
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I.  OBJECTIFS  
C’est à partir des interrogations et  réflexions suscitées par 

l’observation chez certains patients de comportements dits 
perturbateurs et de leurs conséquences souvent  délétères qu’a  
été conçu le projet TIPATSMA avec les buts affichés:  
• de soutenir l’activité physique et cognitive des patients qui, 
au cours de leurs déambulations, cherchent à agir sur tout ce 
qui est à portée de mains, en mettant à leur disposition un, 
voire, des jalons sensori-moteur interactifs, simples, éprouvés. 
• d’engendrer, grâce aux matériaux et éléments de ce support 
interactif, des activités sensorielles, motrices et cognitives 
stimulantes porteuses d’intérêt à mener en toute autonomie et 
sécurité sur leur parcours de déambulation  
• de permettre une diminution des situations génératrices 
d’agressivité, stress et recours aux traitements psychotropes.  

II. MÉTHODE 
Dès le départ, l’idée était d’avoir un tableau interactif, 

robuste, fabriqué avec des matériaux nobles, constitué 
d’éléments attractifs stimulant les sens, la motricité et 
plusieurs autres fonctions cognitives, accroché à portée de 
mains des patients, en des lieux stratégiques de leurs parcours 
de déambulation.  

Les contacts noués avec le  LCPI fin 2008 lors du Forum 
des Gérontechnologies du Pôle Allongement de la Vie Charles 
Foix ont permis de concrétiser TIPATSMA. De cette 
collaboration, accompagnée d’un important travail sur le 
terrain, sont nés trois prototypes.  

Une étude préliminaire (E. Inacio, 2010) a consisté à 
réévaluer et analyser le besoin et la pertinence du concept 
TIPATSMA, tout en le situant par rapport à d’autres offres 
non médicamenteuses. Cette étude a conduit  au  premier 
prototype et à son installation à l’hôpital Paul Brousse. 

Grâce à ce premier prototype, a pu commencer un travail 
d’évaluation « en situation » pour recueillir des informations 
sur ses performances , sa fiabilité tant technique 
qu’ergonomique, son attrait sur les patients, et aussi son 
acceptation par le personnel soignant en lien avec son impact 
dans l’organisation du service. Cette évaluation est le résultat 
d’observations et d’entretiens sous tendus de questionnaires.  

Ceci a nécessité la construction d’un protocole (M. Duchossoy 
et al, 2011) adapté à cette population de patients aux troubles 
spécifiques et sévères. Le travail de conception et de 
réalisation des prototypes de seconde génération a intégré les 
résultats de cette évaluation, tout en conservant les concepts 
principaux et les solutions énoncés dès la naissance du projet.  

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
Ainsi, entre 2010 et 2012,  trois prototypes ont été conçus 

puis installés dans deux unités «soins de suite et réadaptation 
Alzheimer » du Pôle Gériatrie de l’Hôpital Paul Brousse 

 

                 

 
 

L’OTT&PI a procédé aux dépôts d’une enveloppe Soleau 
en juillet 2009, d’un brevet en juillet 2010 (C. Roosen et al, 
2010), et d’un dépôt de modèles en Mars 2013 .  

TIPATSMA a été récompensé par les prix:  “Recherche et 
Innovation Charles Foix” (2010), “Coup de Cœur” des 
Trophées du Grand Âge et du Bien Vieillir (2013),  
“Innovation technique au service des patients” des Trophées 
APinnov en 2013. 

Dès sa première présentation TIPATSMA a suscité 
l’intérêt des professionnels de terrain, des aidants familiaux,  
des distributeurs et acheteurs, constatant que peu de solutions 
existaient aujourd’hui encore pour ce stade avancé de la 
maladie Ceci nous renforce dans nos démarches vers son 
industrialisation et notamment à l’adresse d’un futur fabricant. 

Financement 2010-2011 HandiTecAM et France Alzheimer 93.  
2011-2013 : Bourse Charles Foix et AIMA OSEO, Région Ile de France 
accompagné par le CFI.  
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I.  OBJECTIFS  
Les patients d’EHPAD sont des personnes, présentant un 

niveau élevé de handicap physique et cognitif, qui de part leur 
condition ne peuvent plus se déplacer facilement. Ils sont 
suivis par leur médecin traitant qui le plus souvent doit venir 
en visite sur l’EHPAD. 

Par ailleurs, les EHPAD sont le plus souvent de petites 
structures (moins de 100lits) avec une grande variabilité 
d’organisation et de localisation territoriale. 

Actuellement, la télémédecine se déploie au profit des 
patients en EHPAD mais avec des niveaux d’activité observés 
très variables. En vue de réfléchir à fournir aux patients le 
meilleur soin possible en tout point du territoire, il est 
important d’avoir des indices qui permettraient de prédire si la 
télémédecine mise en place au profit d’une EHPAD donnée a 
de bonnes chances de se développer.  

Bengisu T & Al [1] proposent une taxonomie à 5 niveaux 
pour décrire une activité de télémédecine. Cette taxonomie 
comporte : domaine d’application, objet, moyens à 
disposition, infrastructure de communication, environnement 
d’application. Nous allons nous attacher ici à décrire 
l’environnement d’application en EHPAD tel qu’obtenu par 
un recueil de données préliminaire parmi 32 EHPAD du GCS 
Télésanté Midi-Pyrénées. 

II. METHODE 
Les directions des EHPAD membres du GCS participant à 

une activité de télémédecine ont été invitées à remplir un 
formulaire adressé par courriel par un médecin référent 
télémédecine du GCS Télésanté Midi-Pyrénées au moment de 
débuter leur activité. Ce formulaire comportait outre des 
informations administratives des demandes d’information 
servant à caractériser l’EHPAD sous forme d’alternative ou de 
donnée chiffrée : médecin coordonnateur ayant un rôle de 
médecin traitant ou pas, présence la nuit de personnel soignant 
ou d’une veilleuse, IDE soignantes salariées ou pas, 
localisation sur un seul site ou plusieurs, établissement de 
rattache ayant ou pas une fonction sanitaire, GIR moyen 
pondéré et Pathos. 

Ces résultats sont présentés sous forme de statistiques 
descriptives. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 
32 EHPAD ont répondu sur 55 ayant exprimé la volonté de 

débuter une activité de télémédecine. Tableau I résultats. 
Nous observons deux groupes pour le GIR l’un proche de 

650 et l’autre de 825. Le pathos moyen est normal à 
l’exception de deux structures mixtes sanitaires à pathos plus 
élevé. Le médecin coordonnateur garde un rôle traitant dans 
1/6ème des cas ce qui peut faciliter par sa proximité, par 
fonction, du personnel soignant qui fait face aux troubles du 
comportement et aux plaies chroniques. 

Le nombre de lits correspond à une petite taille ; ceci 
pourrait favoriser un besoin d’expertise, mais un nombre 
absolu trop bas de personnels, pourrait empêcher de les 
dégager le temps des actes (indépendamment d’un gain futur). 

Nous observons qu’il est fréquent (plus d’1/5ème des cas) 
qu’il n’y ait pas de personnel paramédical la nuit, ce qui 
pourrait avoir une influence sur l’usage de la télémédecine 
pour des cas d’urgence. Peu de structures sont multisite (3) 
dont (2) ont une activité sanitaire associée. Près 1/5 dépend 
d’un établissement sanitaire avec une possibilité meilleure 
d’accéder à une expertise plus élevée en interne. 1/10 structure 
n’est toujours pas informatisée. 

Il parait souhaitable pour l’interprétation des taux 
d’activité que nous ayons une meilleure exhaustivité de la 
réponse, en effet peut se poser la question d’un biais par 
sélection des structures les plus motivées. 

TABLEAU I.  RESULTATS PAR FACTEUR D’ANALYSE 

Facteurs 
Favorable Effet inconnu Défavorable 

Pathos  
= 206 ± 64 (23) a 

Nombre de lits 
= 81 ± 29  Multisite = 9% 

GIR  
= 746 ± 98 (28) a  

Pas de personnel 
paramédical nuit 
= 22% 

MedCo et médecin 
traitant = 16%  Sanitaire associé 

= 19% 
Informatisation  
= 90%   

a. Effectif ayant répondu si non exhaustif 
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