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Les outils de gérontechnolôgie, ou
technologies au service des personnes
âgérls, sont ên plein essor. Représen-
tent-ils un plus ?

Historiquement les gérontechnolo-
gies ont émergé avec la notion médicale
de dépendance et de perte d'autonomie
des personnes âgées. Elles se sont donc
focalisées sur le très grand âge de la vie
et sui les pathologies Iiées au vieillisse-
ment. Or les situations sont très hétéro-
gènes, de Ia grande dépendance au
senior de 65 ans fan de technologies.

Les dispositifs sont donc centrés sur
des technologies d'assistance via des dis-
positifs d'alerte pour prévenir Ies chu-
tes, par exemple D'autres outils visent
à 4utomatiser la mesure d'activité des
personnes âgées grâce à des capteurs

disposés dans les appartements ou sur
les personnes. On parle de télésur-
veillance ou encore de télémonitoring.

PIus largement, tous les usages poten-
tiels du numérique peuvent contribuer
à apporter un mieux-être et une
meilleure intégration des personnes
âgées dans la société, si I'on regarde leur
portée avec une vision préventive et
sociale et non plus seulement médicale
du vieillissement.

Par exemple, 1'utilisation des réseaux
sociaux peut représenter un formidable
opérateur de lien social dès lors qu'ils
sont mis à profit pour des échanges, des
services de proximité. Mais il ne s'agit
pas tant d'informatiser et de partager des
données de santé que d'organiser humai-
nement l'échange entre les personnes,
entre les'générations, entre les différents
professionnels de santé. Ne serait-ce que
pour rompre I'isolement, par exemple,
ce qui constitue un enjeu sanitaire, éco-
nomique et social tout à fait central.

Ces dispositifs ne comportent-ils pas
des risques de négliger I'aspect
humain?'

Onvoit immédiatementle danger des
dispositifs exclusifs d'une gestion des \
risQues qui serait de produire une sur-
veillance permanente des personnes
âgées au nom de leur bien-être Ce serait
aussi rendre plus probables une déres-
ponsabilisation dans la façon de vivre et
de vieillir, un enfermement dans une
dépendance anxiogène aux équipe-
ments et, finalement, un affaiblissement
de la dignité et du libre choix humain.

En revanche,le levier numérique qui
fâcilite les stratégies d'adaptation plus
humaines, en invitant à négocierles obs-
tacles que l'on rencontre en vieillissant
plutôt que de Ies supprimer, constitue
une capacité augmentée d'autonomie.

On sait aujourd'hui que les fonctiorts
cérébrales et motrices ont besoin d'être
stimulées, même faiblement, pour conti-
nuer à vivre. Donner envie de sortir de

chez soi, stimuler Ia marche. Il a été mon-
tré que se tenir debout au moins vingt
minutes par jour était une des conditions
pour que Ia force musculaire se maintien-
ne, et qu'une personne ne devienne pas
grabataire - alors qu'on est souvent ten-
té, par précaution ou bienveillance, d'évi-
ter à une personne âgée de se lever ou de
se déplacer trop longtemps..

Qui décide, la personne, I'aidant, la
famille...?

Ce sont souvent les familles qui choi-
sissent d'équiperune personne âgée. Là
encore, il faut se questionner sur les moti-
vations de ces décisions. Qui souhai-
te-t-on rassurer au final ? Soi-même face
aux peurs engendrées par le vieillisse-
ment, ou la personne âgée ?

Vouloir maintenir une personne âgée
dans les meilleures conditions de vie
possibles et prévenir au maximum les ris-
ques est Iouable et humain. Mais lorsque
l'entourage décide d'interdire ou de faire

faire par un tiers certaines des activités
qu'une personne âgée faisait par le passé,
en raison des risques d'accident, que se
passe-il ? Ces décisions peuvent être
vécues comme des ruptures destructri-
ces en termes d'identité et de perte
d'autonomie. C'est l'élan vital, le senti-
ment de continuité dans Ie parcours bio-
graphique qui est en ieu.

Est-il nécessaire de réglementer ? Y
a-t-il une réflexion éthique à mener ?

fe ne suis pas spécialiste de la ques-
tion éthique. Mais les technologies
questionnent directement les choix de
vie et de société qui seront faits demain.
Comment souhaitons-nous vieillir ?

Comment souhaitons-nous mourir ? La
question du libre arbitre doit être laissée
à la personne qui vieillit le plus long-
temps possible. C'est toutes les interroga-
tions sur le vieillissement et le grand âge
qu'ilfaut repenser.r
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