
Technologies de l’autonomie:
une voie émergente
Les nouvelles technologies de l’autonomie sont désormais plébiscitées par les
 pouvoirs publics : en témoigne leur inscription dans les axes de travail de la mission
« Vivre chez soi », lancée par Nora Berra. Encore émergentes, ces solutions pourraient
constituer un appui intéressant dans le champ du handicap et du grand âge.
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Favoriser l’appropriation par les
aînés des ressources offertes par
les technologies de l’autonomie

et lever les freins au développement
de ce secteur en France : tels étaient
les principaux enjeux du groupe de
travail mis en place par Nora Berra
dans le cadre de la mission « Vivre
chez soi » lancée en février. Parmi les
pistes retenues à  l’issue de ce travail
et présentées par la secrétaire d’État
chargée des aînés le 17 juin dernier :
le lan cement d’une campagne de
 communication sur le sujet, l’expéri-
mentation de l’utilisation des techno-
logies domotiques par des établisse-
ments et services sanitaires et sociaux,
ou encore la création d’un fonds d’in-
vestissement dédié aux entreprises
développant des objets communicants
favorisant le « vivre chez soi ». Sur ce
point, N. Berra avait pris les devants
en lançant l’idée, dès février, d’un
fonds d’investissement parte narial
de 50 millions d’euros, afin de faire
émerger des  produits innovants,
notamment dans le secteur des géron-
technologies.
Ces annonces ne sont pas assorties,
pour l’heure, d’un quelconque calen-
drier ni d’un budget dédié. Mais elles
sont toutefois le signe de l’intérêt
 croissant porté par les pouvoirs
publics aux  technologies de l’auto -
nomie. Alors que les ressources
humaines s’annoncent aujourd’hui
fort insuffisantes, eu égard au vieillis -
sement démographique à l’œuvre, ces
nouvelles technologies sont considé-
rées comme l’une des voies à explorer
pour répondre aux enjeux liés à la
perte  d’autonomie et à la volonté du
plus grand nombre de vivre à domi-
cile aussi longtemps que possible.
L’émergence de cette thématique dans
les préoccupations gouvernementales
est récente : document de référence
sur le sujet, le rapport de Vincent
Rialle,  maître de conférences et prati-
cien hospitalier au CHU de Grenoble
(entretien, p. 18) sur les « Technologies
nouvelles susceptibles d’améliorer les
pratiques géronto logiques et la vie

 quotidienne des malades âgés et de
leur famille », ne remonte qu’à 2007.

Structurer le secteur
Une visibilité naissante, qui s’est dou-
blée d’un mouvement de structuration
des professionnels impliqués dans le
développement de ces technologies.
Dans le champ de la gérontologie, la
Société française des technologies pour
l’autonomie et de gérontechnologie
(SFTAG) a vu le jour en 2007. Dans le
secteur du handicap, la société savante
Assisth s’est constituée la même année.
Plus récemment, la création du Centre
national de référence « Santé à domi-
cile et autonomie » (CNR-SDA) – dont
le président, Alain Franco, a coordonné
la mission «  Vivre chez soi  » – a
conforté cette dynamique. Celui-ci
s’emploie à accompagner l‘organisa-

tion d’un champ d’activité où sont
amenés à se côtoyer professionnels de
santé, usagers, acteurs du service à la
personne et des technologies de l’in-
formation et de la commu ni ca tion
(TIC). De fait, si le marché des techno-
logies pour l’autonomie apparaît
encore balbutiant en France, ses prin-
cipaux protagonistes sont, eux, bien
présents. Et, d’ores et déjà, des solu-
tions existent. Il y a 20 ans, le champ
d’application des TIC dans le secteur

médico-social se résumait aux services
de téléassistance. Depuis, il s’est élargi
à un éventail croissant de fonctions et
d’objectifs : les consultations de télé-
médecine, la compensation de la perte
d’autonomie, la stimulation, le confort
de vie, la sécurité, la communication,
etc. Autant de domaines où les besoins
existent. « Les personnes âgées dépen-
dantes demandent beaucoup de pré-
sence, de communication, une “aide à
la vie” qui devient difficile à financer,
souligne le Professeur François Piette,
président de la SFTAG et du Réseau
de compétences en gérontechnologie
Charles Foix. Dans ce contexte, les TIC
apparaissent comme une piste de
 solution : sans se substituer à l’aide
humaine, elles peuvent la compléter.
Si l’allocation personnalisée d’autono-
mie (APA) permet de financer deux
heures d’auxiliaire de vie par jour, on
peut imaginer que le reste du temps
la personne puisse, quand elle le
 souhaite, être reliée à ses proches via

un système de visioconférence. »

Internet, vecteur
d’autonomie
Dans le champ du handicap, également
intéressé par les évolutions technolo-
giques en cours, l‘essor des technolo-
gies pour l’autonomie est prin ci pa -
lement lié à celui de l’informatique et
d’Internet, comme le rappelle Nicolas
Biard, secrétaire général de l’Association
nationale des ergothérapeutes français
(ANFE) : « Internet a ouvert de nou-
veaux services, dessiné de nouvelles
perspectives d’usages pour les per-
sonnes en situation de handicap, que
ce soit en termes d’accès aux loisirs, de
communication, etc. Il s’agit alors de
permettre à une personne affectée d’un
trouble des membres supérieurs d’ac-
céder à un ordinateur. Quand cela est
possible, on se tourne vers des outils
grand public (souris ergonomique,
track-ball, etc.), sinon vers des produits
spécifiques (joystick ultrasensible,
 pointage à la tête, à l’œil, etc.). Tout ce
qui relève de la domotique et de la ges-
tion de l’environnement domestique
(ci-après, p. 21) est également utile.
Enfin, la robotique d’assistance, qui

�73 %des Fran-
çais s’estiment mal informés
sur les gérontechnologies.

�96 %
perçoivent leur coût
comme le principal frein
à leur développement.
(SondageOpinionWay, pour la
fondation « le Temps des villes »
et le Syndicat de la presse quo-
tidienne régionale, févr. 2010).

Chiffres clés
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 permet par exemple la manipulation
d’objets pour des personnes privées de
l’usage de leurs membres supérieurs,
constitue un domaine d’application.
Elle demeure actuellement plutôt au
stade de la recherche. »
Mais, quoique performants, ces outils
ne se révèlent pas toujours en adé-
quation avec la réalité des besoins.
« Il existe une demande importante
en termes d’aides techniques, mais qui
est souvent méconnue et ne bénéficie
pas suffisamment de relais, constate
Benjamin Zimmer, chargé de projet au
réseau de compétences en gérontech-
nologies Charles Foix. L’un des rôles
du réseau consiste justement à jouer
les intermédiaires entre les prescrip-
teurs, les usagers, les chercheurs et les

industriels qui conçoivent ces techno-
logies. Souvent, les industriels man-
quent de recul sur les habitudes de
vie des personnes âgées ou mé con -
naissent certaines spécificités.  » Le
chargé de projet évoque ainsi, à titre
d’exemple, la montre de géolocalisa-
tion, notamment conçue pour les
pathologies du vieillissement comme
la maladie d’Alzheimer. « Cette mala-
die n’entraîne pas uniquement des
troubles spatio-temporels, mais égale-
ment une fragilité physique et muscu-
laire. La montre, qui pèse un certain
poids, peut donc faire mal. Elle peut
également être mal acceptée car vécue
comme stigmatisante. C’est ce type
d’expertise que nous sommes en
mesure d’apporter, en partant des

situations d’usage et de la connais-
sance de professionnels ayant une
vision globale du vieillissement. »

Croiser les expertises
Elle aussi investie dans ce secteur
émergent, la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie (CNSA) va,
de son côté, expérimenter quatre cen-
tres experts nationaux en aides tech-
niques, avec pour objectif de faciliter
l’accès des personnes handicapées ou
âgées aux aides sophistiquées. Les axes
de travail retenus : la mobilité, la sti-
mulation cognitive, les interfaces
 fonctionnant via les TIC et la robotique.
« Ces centres organiseront le travail en
réseau des organismes de recherche,
des professionnels du handicap et des
usagers », témoigne Annick Martin,
directeur scientifique adjoint à la
CNSA. Ils accompagneront le déve-
loppement de nouvelles aides tech-
niques et leur amélioration, par le biais
de partenariats avec le monde de la
recherche et les industriels.
Croiser les besoins des usagers, l’exper-
tise des professionnels et les solutions
proposées par les industriels, c’est aussi
l’objectif de la plate-forme nouvelles
technologies de l’hôpital Raymond
Poincaré à Garches. « Il s’agit d’un lieu
de conseil sur les  nouvelles technolo-
gies, orienté sur le handicap moteur,

La cuisine ergonomique réglable et télécommandée du laboratoire Habitat
Handicap (L2H), lieu de vie expérimental créé au sein du CHU de Limoges. 

[ La Cnil se prononcera bientôt ]
La Commission nationale de l’informatique et des libertés

(Cnil) a constitué en avril 2008 un groupe de travail
portant sur la surveillance électronique des personnes vul-
nérables. À l’origine de cette réflexion : la mise en place de
bracelets électroniques sur des bébés, dans une maternité.
« Parallèlement, des dispositifs de même nature ont été
proposés à des personnes âgées vulnérables, pour favoriser
leurs déplacements lorsqu’elles présentent des troubles du
comportement, indique Frédérique Lesaulnier, juriste en
charge de ce groupe de travail. Ce faisceau d’applications
a conduit la commission à s’interroger sur les conditions de
leur mise en œuvre. »
F. Lesaulnier met en garde contre l’utilisation généralisée
de ce genre d’outils et rappelle quelques préalables indis-
pensables : recueillir dans la mesure du possible le consen-
tement de la personne ou au moins l’informer ; proposer des
dispositifs qui ne soient pas trop intrusifs et ne portent pas
atteinte à la dignité, en privilégiant, par exemple, les dis-
positifs de surveillance ponctuelle ; et favoriser une logique

de prévention individualisée (inutile, par exemple, d’équiper
tous les résidents d’un établissement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) de bracelets de géolocalisation).
« Il faut une appréciation au cas par cas de la pertinence
de l’outil, précise la juriste. La Cnil a eu l’occasion d’examiner
un dossier concernant des travailleurs handicapés, qui se
rendaient sur leur lieu de travail en bus et utilisaient pour
cela un système de reconnaissance biométrique. Au final,
ce dispositif d’identification, pourtant très intrusif, a emporté
l’adhésion des commissaires, notamment parce que pour
ces personnes, le moment de prendre le bus était l’un des
plus importants de la journée, car ils avaient le sentiment
d’être autonomes. Le même raisonnement peut prévaloir
pour les bracelets de géolocalisation des patients Alzheimer :
cela peut leur permettre de continuer à avoir une vie sociale
plutôt que de rester enfermés chez eux. » La Cnil devrait
élaborer un rapport sur cette thématique d’ici la fin de
 l’année, qui sera associé à des préconisations.
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explique Samuel Pouplin,
ergothérapeute. L’idée est de
disposer ici d’un panel de ce
qui existe sur le marché, pour
pouvoir faire aux personnes
handicapées des propositions
adaptées à leur pathologie et
à leur besoin. » 
Au cœur de ces différentes
démarches, la notion d’usage. « Nous
avons abordé le sujet selon plusieurs
angles: état de l’art sur l’offre existante,
 obstacles et facteurs facilitateurs du
déploiement des technologies de l’au-
tonomie, rôle des acteurs publics, de
l’entourage familial et des prescripteurs,
financement, etc. », détaille Maryvonne
Lyazid, adjointe au directeur général
à la Fondation Caisses d’Épargne pour
la solidarité, chargée de coordonner
les travaux du groupe de travail
« Technologies et services pour l’auto-
nomie » de la mission « Vivre chez soi ».
« Mais nous nous sommes focalisés plus
par ti cu liè rement sur le plus important:
quels sont les aînés pouvant tirer un réel
profit de l’usage de ces technologies et

services? Ce secteur peine à décoller en
France faute d’un véritable marché.
L’une des clés de la réussite consiste
donc à élargir leur usage au-delà du
public des aînés en perte d’autonomie.
L’objectif est d’éviter la stigmatisation,
en proposant une offre diversifiée et évo-
lutive grand public destinée à tous les
aînés (autonomes, fragiles, malades…)
ainsi qu’à leur entourage familial.  »
Partant de là, le groupe a orienté ses tra-
vaux vers la conception d’un standard
d’usages, qui devra structurer l’offre en
la matière.

Questions d’éthique
La question des usages interroge éga-
lement celle de l’appropriation et de

l’acceptation par les personnes des
technologies qui leur sont destinées.
Une notion particulièrement délicate
à manier quand les patients souffrent
de pathologies altérant leur jugement.
Catherine Ollivet, présidente de l’as-
sociation France Alzheimer en Seine-
Saint-Denis, a beaucoup travaillé sur
ces questions : « Le principal problème
posé par les personnes atteintes de
pathologies de type Alzheimer et de
déficiences cognitives est celui de leur
accord “éclairé”. Mais s’il se pose pour
l’usage d’une nouvelle technologie,
c’est le cas aussi pour nombre d’autres
décisions, qu’il s’agisse d’une entrée
en institution, d’une intervention
 chirurgicale, etc. L’accord du malade
reste le grand questionnement de la
famille et des soignants. » Sans livrer
de réponse toute faite, C. Ollivet sou-
ligne cependant qu’il est essentiel de
toujours donner une explication au
malade. Elle juge également indispen-
sable qu’une période d’essai, avec pos-
sibilité de rétractation, soit associée à
l’acquisition de ces nouveaux outils.
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Le secteur des technologies
pour l’autonomie peine
à décoller en France,

faute d’un véritable marché.”
Maryvonne Lyazid

Vincent Rialle,
Maître de conférences

et praticien hospitalier

”Évaluer le service
rendu par ces outils”

Votre rapport de 2007 a-t-il marqué un tournant dans
la reconnaissance des technologies pour l’autonomie
par les pouvoirs publics?
Vincent Rialle : De façon plus générale, 2007 a marqué
un tournant dans la notion de prise en charge des per-
sonnes âgées. On peut ainsi également citer, à l’époque,
le rapport du professeur Joël Ménard sur les malades
Alzheimer, qui a précédé le 3e plan Alzheimer (2008-
2012), lequel comporte une mesure spécifique à l’utili-
sation des technologies. En novembre 2007, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et
l’Agence nationale de la recherche (ANR) ont transmis
un rapport intitulé « Étude prospective sur les techno-
logies pour la santé et l’autonomie », rédigé par Alcimed.
Robert Picard, du ministère de l’industrie, a également
produit ou coproduit d’intéressants travaux, tel celui
sur les « Enjeux des TIC pour l’aide à l’autonomie des
patients et des citoyens en situation de handicap ou de
fragilité dans leur lieu de vie ».

Auteur d’un rapport de référence sur
les gérontechnologies (1), Vincent
Rialle est notamment responsable
de l’unité fonctionnelle Atmiss
(Alzheimer , technologie et méthodes
d’intervention sanitaires et sociales)
au CHU de Grenoble, et secrétaire
 général du technopôle Alpes santé
à domicile et autonomie.
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(1) « Les technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les
 pratiques gérontologiques et la vie quotidienne des malades âgés
et de leur famille », 2007.
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Les questions d’ordre éthique sont par
ailleurs régulièrement soulevées vis-
à-vis des risques de dérives (hyper-
surveillance, atteintes à la liberté indi-
viduelle, etc.) engendrés par certaines
technologies, en particulier celles liées
à la géolocalisation et à la surveillance.
La Commission nationale informa-
tique et libertés s’est d’ailleurs emparée
du sujet (encadré, p. 17).

Une aide complémentaire
Autre inquiétude inhérente au déve-
loppement de ces technologies : celle
de voir l’outil remplacer l’humain.
« Il y a toujours une crainte des aidants
et des professionnels de ne plus servir,
et, du côté des usagers, de ne plus
voir personne et de rester cloîtrés dans
leur environnement, note N. Biard.
Or, les technologies sont là pour
compléter et soulager l’entourage mais
elles ne remplaceront jamais l’aide
humaine. » Dans une note de veille de
décembre 2009, consacrée aux techno-
logies pour l’autonomie, le Centre
d’analyse stratégique (CAS) rappelle
que celles-ci doivent être pensées
comme « complé men taires à l’inter-
vention des aidants » : un préalable
indispensable à leur acceptation. « La
télésurveillance dans un établissement

rend la sur veillance des malades à la
fois moins épuisante pour le soignant
de nuit et beaucoup plus efficace
(possibilité d’anticiper le risque de
chute, etc.) », illustre l’auteur, Virginie
Gimbert. Qui signale par ailleurs que
recourir à de telles technologies pour
soulager le travail des aidants et des
professionnels de santé peut contri-
buer à la prévention de la maltraitance.
Un dernier frein, de taille, reste cepen-
dant à lever. Comme le souligne la
feuille de route du groupe de travail
de la mission « Vivre chez soi », le mar-
ché domestique pour ce secteur en
émergence « n’est pas mature, faute
d’un environnement institutionnel,
social et d’un modèle économique ».
Et c’est là l’un des enjeux à venir :
 comment  permettre au plus grand
nombre l’accès à des technologies dont
le coût reste élevé. Le CAS pointe ainsi
que « les aides publiques pour leur
financement existent , mais demeurent
partielles et peu lisibles. De multiples
organismes sont susceptibles d’inter-
venir pour prendre en charge finan-
cièrement tout ou partie du coût :
 sécurité sociale, prestation de compen-
sation du handicap (PCH), APA, etc.
La sécurité sociale rembourse les tech-
nologies qui font l’objet d’une pres-

cription médicale et qui figurent sur
la liste des produits et prestations rem-
boursées [mais] très peu de techno -
logies pour l’autonomie figurent sur
cette liste. » La mission « Vivre chez
soi » a, semble-t-il, identifié ce pro-
blème : elle recommande ainsi d’inté-
grer les technologies dans les offres de
services pris en compte dans le cadre
du débat sur le 5e risque. À suivre…

Présentation, au salon GERONTEXPO, de QUIATIL+
MDR, un système d’appel sécurisé de la société
Intervox, qui facilite la liaison  soignant-soigné
dans les Ehpad.
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Quelle place doit être donnée à ces technologies?
V. R. : Ce n’est pas l’outil en tant que tel qui est primordial
mais ce qu’il permet d’offrir à la personne âgée ou en
situation de handicap, à ses proches et au personnel
soignant : moins de fatigue, plus de liberté et de confort,
mais également plus de sécurité, un meilleur suivi
 médical, un ralentissement de la perte d’autonomie, etc.
En ce qui concerne les soignants, ces outils ouvrent de
nouvelles possibilités (meilleure coordination des soins,
prévention de la chute ou de l’errance, etc.) et permet-
tent de réduire les situations de stress. Il importe donc,
dans l’utilisation qui est faite de ces nouvelles techno-
logies, de donner une place centrale à l’évaluation
concrète du service rendu. Un autre point essentiel
consiste à observer comment ces outils technologiques
s’intègrent aux pratiques soignantes. Pour cela, il faut
s’appuyer sur des équipes associant des professionnels
des secteurs médical et social, qui sont en contact direct
avec les malades et leurs familles. C’est à partir de leur
expérience que l’on pourra déterminer les effets concrets
de ces technologies sur l’amélioration des prises en
charge, du maintien à domicile, et sur le soulagement
des aidants.

Comment les professionnels se les approprient-elles?
V. R. : Une évolution des pratiques est encore nécessaire.
Si l’on préconise depuis longtemps des fauteuils roulants
pour les personnes en situation de handicap moteur et
des dispositifs variés pour les troubles de la perception
(vision, audition, etc.), ce type de démarche n’existe pra-
tiquement pas pour les personnes âgées, alors que des
solutions existent. Je pense à la prévention et la détection
des chutes par exemple, et aux diverses aides technolo-
giques pour le maintien ou le soutien à domicile. Il faut
développer la partie « gérontechnologique » des consul-
tations gérontologiques. Les professionnels du soin et du
domicile doivent davantage la prendre en compte pour
améliorer leurs pratiques et rendre leurs métiers plus
attractifs. Il est également nécessaire d’obtenir une plus
grande participation des professionnels et des personnes
âgées ou handicapées dans leur conception. Enfin, il faut
avoir à l’esprit que l’industrie et la création d’emplois
bénéficient du développement de ces technologies. Tous
ces éléments constituent les enjeux majeurs d’initiatives
à grande échelle telles que la création du Centre national
de référence santé à domicile et autonomie ou la mission
« Vivre chez soi » du secrétariat d’État chargé des aînés.
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On la distingue à peine dans
les branchages du cerisier,
devant l’entrée de l’é ta blis -

sement d’hé ber gement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad)
Les Gentianes, à Vétraz-Monthoux
(Haute-Savoie). C’est là qu’est accro-
chée l’une des cinq bornes du système
de géolocalisation implanté dans cet
établissement depuis décembre 2009.
Leur localisation est matérialisée sur
un écran d’ordinateur, dans le local
technique, à l’intérieur de l’Ehpad. En
cas de « sortie » d’un résident porteur
du bracelet de géolocalisation, la borne
qui l’a identifié passe du vert au rouge
et un message vocal est transmis au

standard de l’établissement, via un
modem.
C’est sur proposition du conseil général
de Haute-Savoie (CG 74) que l’établis-
sement Les Gentianes teste ce dispositif.
L’expérimentation s’inscrit dans le projet
Gerontic, décliné en quatre volets: un
site Internet à destination des personnes
âgées (1), la mise en place de cyber-
espaces dans dix Ehpad et, enfin, l’ex-
périmentation de systèmes de géoloca-
lisation pour des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de trou-
bles apparentés. « Le premier axe de
notre schéma gérontologique est de
promouvoir le maintien à domicile, rap-
pelle Nelly Pesenti, directrice de la
gérontologie et du handicap au CG 74.
Or avec la problématique des malades
Alzheimer, nous atteignons ra pi dement
les limites du domicile. Nous avons donc
lancé une réflexion sur ce qu’il était pos-
sible de faire, à la fois pour soulager les
aidants et pour que le périmètre d’action
des malades ne soit pas trop restreint. »

Zones d’alertes
individualisées
Après plusieurs mois d’études et de
recherches, en partenariat avec des pro-
fessionnels du technopôle d’Archamps,
l’équipe du CG 74 a retenu deux sys-
tèmes de géolocalisation: l’un basé sur
la RFID (identification par radio fré-
quence), l’autre sur le GPS. Chacune
des technologies doit être expérimentée
dans deux Ehpad et auprès de dix per-
sonnes à domicile. La RFID, installée
aux Gentianes, est en cours d’introduc-
tion dans un autre établissement, tandis

que les premiers expérimentateurs à
domicile s’apprêtaient à tester le bra-
celet GPS courant mai. « Pour le domi-
cile, le choix de la technologie se fait à
la fois en fonction d’indications tech-
niques et médicales, souligne Nicole
Vidal, médecin départemental en
charge de la gérontologie. Le GPS est
plus adapté aux personnes qui sortent
encore dans leur quartier. Les zones
d’alerte sont individualisées en fonction
de l’usager, de ses activités et de ses
habitudes de vie. » Le bracelet GPS,
plus volumineux que le bracelet RFID,
est inamovible. Son point  faible : une
recharge nécessaire toutes les 24 heures
quand la technologie RFID offre une
autonomie de plusieurs semaines, voire
plusieurs mois.
Côté établissements, le CG 74 s’est
adressé à des structures a priori plus
sensibilisées au risque encouru par les
personnes désorientées. L’Ehpad Les
Gentianes a ainsi vécu un épisode
douloureux, suite au décès d’un rési-
dent sorti en pleine nuit  d’hiver. Pour
autant, au sein de l’équipe l’adhésion
au projet n’a pas été immédiate,
notamment du fait des questions
éthiques qu’il soulevait sur le plan
du respect des personnes âgées. « Dès
le début, nous avons posé des limites,
précise Sandrine Sadourny, la direc-
trice. Le fait qu’il s’agisse d’une expé-
rimentation nous a en partie déci-
dés. » Toutes les décisions relatives
au projet ont été prises en équipe,
qu’il s’agisse de l’emplacement des
bornes ou du choix des résidents à
qui le bracelet a été proposé. Au total,
8 sur 80 en sont porteurs. L’expérience
a également été présentée au conseil
de la vie sociale et au conseil d’admi-
nistration de l’établissement, et une
réunion d’information a été organisée
à desti nation des familles, en pré-
sence du Dr Vidal.

(1) www.ageplus74.fr.

�  Porteur du projet : conseil général
de Haute-Savoie (CG 74)

�  Budget politique gérontologique
du CG 74 : 50 millions d’euros

�  Budget Gérontic : 50 000 €

Tester les bracelets
de géolocalisation
Dans le cadre de son projet Gerontic, le conseil
 général de Haute-Savoie expérimente, à la fois
en établissement d’hébergement et à domicile,
deux systèmes de géolocalisation destinés aux
 personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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Un moyen,
pas une solution
Après quatre mois d’expérimentation
et les réglages inhérents à tout dispo-
sitif, les retours sont plutôt positifs.
« Le problème de l’errance des per-
sonnes âgées nous interpelle, car il
pose un réel problème de sécurité,
confie S. Sadourny. Nous ne pouvons
pas surveiller en permanence les
 sorties, il y a toujours un risque. La
géolocalisation est effectivement un

moyen efficace de savoir si un rési-
dent est sorti. Cela rassure également
le personnel, dont c’est l’une des prin-
cipales craintes. Mais cela ne rem-
place pas l’humain, un système tech-
nique peut avoir une défaillance. Cela
reste un moyen, pas une solution. »
En complément  de ces premières
impressions issues du terrain, l’expé-
rimentation Gerontic devrait bénéfi-
cier, au titre de son inscription dans
le cadre du projet Estima (Évaluation

socio-sanitaire de technologies de
 l’information pour la géolocalisation
de malades de type Alzheimer) mené
par Vincent Rialle, d’une évaluation
indépendante par un sociologue.

La domotique
au service du projet
À Lyon, un appartement domotisé rattaché à un foyer
d’accueil pour personnes handicapées permet à son
occupant de se préparer à une vie autonome.

�  Capacité du foyer de vie-FAM:
45 places dont 21 en foyer de vie
et 24 en foyer médicalisé

�  Appartement tremplin : 7 résidents
l’ont utilisé en 5 ans

La lampe orange située sur le mur
extérieur de l’entrée clignote,
signalant l’ouverture de la porte.

À l’intérieur, Gilbert, actuel résident
de l’appartement tremplin du foyer
Étincelle, à Lyon, nous accueille. À la
main, il tient un boîtier noir muni de
six touches, qui lui permet de contrôler
les principales fonctions de ce logement
spécialement aménagé pour les per-
sonnes atteintes de handicaps moteurs.
Gilbert assure la visite: à droite, un salon
avec accès direct à la cuisine, dont tous
les éléments (plan de travail, plaques
de cuisson, évier, table, etc.) sont régla-
bles en hauteur. Idem pour la salle de
bains. Et pour le lit, dans la chambre.
Un système de contrôle de l’environ-
nement lui permet de gérer à distance
la motorisation de la porte, l’éclairage,
le niveau des meubles , les volets.
Ce logement est rattaché à un foyer de
vie et foyer d’accueil médicalisé pour
personnes atteintes de handicaps
moteurs, géré par l’Association des
paralysés de France (APF). Il doit per-
mettre à son occupant de se préparer
à vivre dans un logement autonome.
Un projet qui relève d’une démarche
volontaire et motivée du résident.
« Je signe avec lui un contrat de six mois

renouvelable une fois, explique
Christian Sinnaya, le directeur. Le but
principal est de le familiariser à une vie
hors du cadre de l’accueil collectif, tout
en lui apportant occasionnellement des
services pour sa vie quotidienne. »

Support du projet de vie
L’occupant de l’appartement tremplin
est accompagné par une équipe de pro-
fessionnels : son référent, la chef de ser-
vice, l’ergothérapeute et l’éducateur
spécialisé. « Mon rôle est de coordonner
tout le travail fait autour de lui, d’or-
ganiser les réunions d’équipe, de pré-
ciser ce qui doit être amélioré au niveau
du projet personnalisé, précise Anouk
Humbertjean, chef de service. Il y a
autant de résidents que de projets. »
L’ergothérapeute, Colette Boury, inter-
vient quant à elle sur l‘ac com pa -
gnement technique. « J’essaie de trou-
ver les réglages adaptés à la personne,
à son handicap et ses capacités,
explique-t-elle. Cela lui permet ensuite
d’avoir une base, des repères sur ce
qui lui convient et d’aménager son
futur logement en conséquence.
L’appartement est domotisé, mais si la
personne n’en a pas besoin, on ne va
pas déclencher le dispositif. L’objectif

n’est pas d’assister le résident au-delà
de ce qui est nécessaire. »
Pascal Allard, l’éducateur spécialisé,
est lui en charge du suivi du projet per-
sonnalisé. « L’appartement tremplin
constitue à la fois un outil d’évaluation
et de préparation à l’autonomie, pré-
cise-t-il. Mes rencontres avec le rési-
dent vont dans ce sens : faire le point
sur ce qu’il vit, les difficultés qu’il
 perçoit ou que je perçois, l’aider à se
projeter seul dans son futur en vi ron -
nement. » La technologie de l’appar-
tement constitue ainsi un support au
projet de vie d’un résident. Mais elle
reste un simple outil. « On ne peut pas
tout compenser par la technique,
 l’intervention du personnel reste
importante », glisse C. Boury. Sur sept
résidents passés dans l’appartement
depuis 2005, deux vivent aujourd’hui
à l’extérieur. « Le principal problème,
ensuite, est de trouver un appartement
adapté et accessible pour une per-
sonne handicapée physique », signale
Ch. Sinnaya.

CONTACT
Foyer de vie et FAM APF Étincelle
136, boulevard Yves-Farge, 69007 Lyon
Tél. : 04 72 73 23 65

CONTACT
Conseil général de Haute-Savoie
Direction de la gérontologie et du handicap
Tél. : 04 50 33 22 06
Ehpad Les Gentianes
Tél. : 04 50 95 22 00
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Au Danemark, le soutien du
gouvernement national au
développement et à la géné-

ralisation des technologies pour l’au-
tonomie est considérable. Le pays
dépense 3 milliards de couronnes
par an (403 M€) dans les technologies
d’assistance, un chiffre qui devrait
continuer à progresser. « Des entre-
prises nationales, soutenues financiè-
rement par les pouvoirs publics, sont
impliquées dans des pôles d’excellence
régionaux et dans la construction de
projets européens », rappelle le Centre
d’analyse stratégique (CAS) dans sa
note de veille consacrée aux technolo-
gies pour l’autonomie (1). L’étude pros-
pective sur les technologies pour la
santé et l’autonomie effectuée à la
demande de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie (CNSA) et de
l’Agence nationale de la recherche
(ANR) (2) souligne de son côté que le
tissu industriel danois « est composé
de 80 entreprises nationales spéciali-
sées, souvent autofinancées, à l’image
de Pressalit (pour les systèmes d’hy-
giènes adaptés destinés à aider les per-
sonnes à se laver ou à aller aux toilettes).
Ces entreprises émanent majoritaire-
ment de porteurs de projets sensibles
à la problématique de l’autonomie ».

Système d’emprunt
L’un des piliers de la politique de pro-
motion des technologies pour l’auto-
nomie est le centre danois pour les
aides techniques (HjælpemiddelInstituttet,

HMI). Fondé en 1980, ce centre d’ex-
pertise national à but non lucratif est
chargé de soutenir les efforts du gou-
vernement comme des entreprises,
pour assurer la meilleure accessibilité

aux aides techniques des personnes
handicapées et âgées dépendantes.
Outre le HMI, on peut citer le Centre
danois d’évaluation des aides médi-
cales (Sundhedsstyrelsen, SST). Ses prin-
cipales missions : évaluer les techno -
logies pour la santé dans le but
d’améliorer leur qualité, leurs stan-
dards et leur rapport qualité-prix.
Le Danemark a par ailleurs mis en
place un système d’emprunt gratuit
pour l’accès aux aides techniques.
Cette disposition, instaurée par la loi
sur les  services sociaux (Danish Social

Services Act, 1998), prévoit que la muni-
cipalité octroie des subventions aux
personnes souffrant de maladies men-
tales évolutives ou d’un handicap
moteur, pour leur permettre d’accéder
à certaines technologies et biens de
consommation. Les conditions : que
ceux-ci puissent avoir des effets béné-
fiques à long terme sur leur invalidité,
leur facilitent beaucoup la vie quoti-
dienne ou constituent une condition
nécessaire pour accéder à un emploi.
Ces subventions, qui ne sont soumises
à aucune condition d’âge ni de res-
sources, doivent permettre au deman-
deur de vivre une existence aussi nor-
male et indépendante que possible. Un
prérequis pour en bénéficier : que cette
aide ne puisse pas être prise en charge
dans le cadre d’un autre dispositif.
De façon générale, le Danemark pro-
meut, à l’image des autres pays scan-
dinaves, des réglementations sociales
qui assurent des chances égales à tous.
Ainsi, leur stratégie de conception des
produits s’effectue-t-elle à travers l’ap-
proche de « design universel » : l’idée
est de proposer des produits qui soient,
autant que possible, accessibles, com-
préhensibles et utilisables par tous,
sans devoir recourir ensuite à des solu-
tions nécessitant une adaptation. �

Le Danemark
facilite l’accès aux
nouvelles technologies

Vu en Europe

Rapports/Études
� « Les technologies pour l’autono-
mie : de nouvelles opportunités pour
gérer la dépendance ? », note de veille
n° 158 du Centre d’analyse stratégique,
déc. 2009 (www.strategie.gouv.fr)
� « Étude prospective sur les techno-
logies pour la santé et l’autonomie »,
effectuée à la demande de l’Agence
nationale de la recherche et de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie par Alcimed, oct. 2007
(www.cnsa.fr)
� « Technologies nouvelles suscepti-
bles d’améliorer les pratiques géronto-
logiques et la vie quotidienne des
malades âgés et de leur famille »,
 rapport remis par Vincent Rialle,
maître de conférences et praticien
hospitalier, Docteur ès sciences,
à Philippe Bas, ministre de la santé
et des solidarités, mai 2007
(www.travail-solidarite.gouv.fr)

Publication
� « Les gérontechnologies », Cahier
n° 36 du Centre de liaison, d’étude,
d’information et de recherche sur les
problèmes des personnes âgées
(Cleirppa), nov. 2009
(www.cleirppa.asso.fr)

Sites Internet
� www.gerontechnologie.net : site
professionnel d’information sur les
technologies dédiées au grand âge,
qui référence notamment les géron-
technologies par type d’usage
� www.cnr-sante.fr : site du Centre
national de référence « Santé à
 domicile et autonomie »
� www.sftag.fr : site de la Société
française des technologies pour
 l’autonomie et de gérontologie
� www.approche-asso.com : site de
l’Association pour la promotion des
nouvelles technologies au service des
personnes en situation de handicap
� www.charlesfoix.org : site du pôle
« allongement de la vie » Charles Foix,
qui comprend, entres autres, un pôle
gérontechnologie
� www.handicap.org : site de la
Fondation Garches, qui comporte une
plate-forme dédiée aux nouvelles
 technologies appliquées au handicap
� www.aides-techniques-cnsa.fr :
site de la CNSA consacré aux aides
techniques

Pour aller plus loin
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(1) Publiée en décembre 2009. 
(2) Alcimed, octobre 2007.


