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Analyses & Synthèses

Accompagnement des personnes en perte
d’autonomie en Ile-de-France : enjeux
et perspectives du développement des
gérontechnologies
Le développement du numérique et des technologies à
destination des personnes âgées (gérontechnologies) a
éveillé un certain nombre d’espoirs quant à l’amélioration
de la prise en charge de ces publics en perte d’autonomie.
Néanmoins, ces gérontechnologies posent des questions
médico-économiques, éthiques ou encore concernant
leur valeur ajoutée réelle dans l’amélioration des
conditions de travail des professionnels et dans la prise
en charge des personnes âgées. Leur développement
nécessite de s’interroger sur leurs impacts sur les
activités desdits professionnels. Ces innovations posent
également la question de l’adéquation entre les formations
et les emplois.
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L’augmentation de l’espérance de vie et l’arrivée des
Baby-boomers à des âges élevés font mécaniquement
augmenter le nombre et la part des personnes âgées au sein de notre société. La prise en
charge des soins et de la dépendance d’une population de plus en plus âgée représente
alors un enjeu démographique, social et économique pour l’ensemble du territoire national.
Bien que l’Ile-de-France soit la région métropolitaine avec la plus faible proportion de
personnes âgées (quel que soit l’âge plancher retenu), la part des Franciliens de plus
de 65 ans devrait représenter 22 % de la population en 2050 (soit 2,9 millions de
personnes) contre seulement 13 % en 2013 (soit 1,6 million) selon le scenario central
de l’Insee1.
Cette augmentation laisse entrevoir le développement et la création d’activités économiques
à destination des personnes âgées. Il en résulterait un accroissement des besoins en
1 PONCELET T., TRIGANO L., « Même vieillissante, l’Ile-de-France resterait la région la plus jeune de France métropolitaine en
2050 », Insee Analyses Ile-de-France, n°62, juin 2017, 4p.

personnels adaptés dans divers secteurs : les services à la personne, les soins, l’aide à domicile,
les loisirs, le bâtiment, etc. L’ensemble de ces activités économiques stimulées par la hausse du
nombre de personnes âgées2 est désigné sous le nom de « Silver économie3 ». Cette économie
transverse – soutenue par l’investissement public via le « contrat de filière de la Silver économie »
depuis 2013 – concerne particulièrement les activités générées par les établissements et services
du secteur sanitaire et médico-social à destination des personnes âgées et donc leurs professionnels
(aides-soignants, infirmiers, aides médico-psychologiques, aides à domicile, psychomotriciens,
ergothérapeutes, cadres de santé).

Développement des technologies du numérique et de
l’Intelligence artificielle (IA)
L’une des facettes de la Silver économie, et sans doute l’une des raisons de son attractivité auprès
des pouvoirs publics et des médias, réside dans son tropisme technologique. Le développement et
la diffusion des technologies du numérique et de l’Internet, ainsi qu’un environnement politique
favorable ont permis l’émergence de solutions technologiques à destination des personnes âgées
en perte d’autonomie et/ou de leurs familles. Ces nouvelles technologies peuvent également
apporter une aide aux pratiques des professionnels, notamment pour lutter contre les risques
de troubles musculosquelettiques et autres maladies professionnelles touchant particulièrement
le secteur. Le développement des technologies du numérique irrigue ainsi le champ de l’aide et
de l’accompagnement des personnes âgées, depuis la formation des intervenants jusqu’à leurs
pratiques professionnelles.
Ces gérontechnologies, et notamment celles du numérique, sont extrêmement diverses tant par
leur nature que leurs finalités (voir typologie Fig.1). Elles se développent sous l’impulsion conjointe
du marché (entreprises privées) et des institutions publiques : universités, hôpitaux, gérontopôles,
Agences régionales de santé (ARS), tant pour leur impact économique supposé que pour la recherche
d’une amélioration de la qualité de la prise en charge et du bien-être des personnes âgées ainsi que
des conditions de travail.

2 Entendu comme « seniors », catégorie aux contours flous et changeants, dont le seuil d’âge minimale peut varier entre 55 et 75 ans
suivant le contexte, les auteurs, ou les objectifs d’une telle catégorisation.
3 Nous développons la notion de Silver économie et ce qu’elle recouvre dans le rapport complet de G. CHUVIN, M LE FLOCH, B. PARDINI disponible en
ligne.
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Figure 1 : Typologie des différentes technologies développées dans le cadre de l’aide et de
l’accompagnement des personnes âgées

Objectif

Exemples

Appareillage du
cadre de vie et prise
en charge à distance

Peuvent pallier au
manque de
professionnels / évitent le
déplacement des
personnes âgées, / offrir
un cadre sécurisant

Télé-médecine,
domotique, détecteurs de
chute, chemins lumineux,
lavabo à hauteur
variable…

Supports au
maintien des
activités physiques,
cognitives et sociales

Améliorent le mieux
vieillir des personnes
âgées via des innovations
pouvant diminuer le
stress, faciliter le lien
social, la mobilité

Tablettes adaptées,
applications (pour
patients atteints
d’Alzheimer, Music Care),
Paro le robot phoque,
tapis de marche

- Améliorent les
conditions de travail
(physiques et
organisationnelles)

- Exosquelette, cahier de
liaison dématérialisé

Nature

Solutions techniques
d’aide à la pratique
professionnelle

- Proposent des solutions
innovantes de formation

- Costume de simulation
du grand âge, mannequin
connecté, application
kahoot

© Défi métiers

Impact sur l’organisation et les conditions de travail
Le développement de ces technologies suscite des attentes fortes auprès des employeurs du secteur
en termes d’attractivité et d’amélioration des conditions de travail. Leur impact sur les modes
d’exercice – et notamment des emplois les moins qualifiés et les plus pénibles – est toutefois
encore aujourd’hui très théorique faute d’utilisation concrète et en nombre suffisant. Les premiers
effets escomptés seraient relatifs à l’amélioration des conditions de travail : c’est le cas, par
exemple, des boîtiers de surveillance de nuit, capables de reconnaître à quel moment la personne
âgée est éveillée, et qui améliorera ainsi les rythmes de travail des soignants (plus de souplesse
dans les interventions) tout en favorisant, dans le même temps, le repos des patients (respect du
rythme de la personne). L’exosquelette, quant à lui, facilitera un portage des patients sans pénibilité
physique mais est plus lointain. Pour autant, ce type de technologie n’induit pas de montée en
compétences ou d’acquisition de nouvelles capacités (hormis dans la maîtrise du boîtier) même s’il
modifie l’organisation du travail. Cette logique est la même que celle opérée par l’émergence des
smartphones professionnels dans le secteur de l’aide à domicile il y a quelques années (permettant
aux professionnels d’avoir leur planning et « fiches missions » sur leur téléphone et d’être en lien
avec le bénéficiaire ou avec sa famille).
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Améliorer l’attractivité du secteur par une valorisation des
pratiques ?
En impactant les pratiques des professionnels, le développement des gérontechnologies pourrait
avoir pour conséquence la revalorisation des métiers peu qualifiés du secteur. Les tablettes d’activité
à destination de personnes atteintes d’Alzheimer font ainsi partie des outils thérapeutiques que sont
désormais amenés à utiliser les accompagnants éducatifs et sociaux. Par l’accompagnement à une
activité considérée comme thérapeutique, à l’aide de support numérique, la pratique professionnelle
pourrait se valoriser et améliorer l’attractivité du secteur.
Cependant, ce type d’impact semble encore faible. Ainsi, les personnes âgées dépendantes
à domicile pourraient bénéficier de technologies dites de surveillance ou de « levée de doute »
(télésurveillance, détecteur de chute, géolocalisation, etc.) et de la domotique. Toutefois, selon
la plupart des acteurs du secteur rencontrés (employeurs, cadres, médecins ou représentants
de branches), professionnels de l’aide à domicile et gérontechnologies coexisteront au
service de la personne âgée, mais avec un degré d’interaction réduit. Par exemple, les
aides à domicile mobiliseront les aides techniques (lève-malade, rideaux automatiques, etc.) et
communiqueront aux autres professionnels les informations nécessaires dans un cahier de liaison
dématérialisé. Les autres usages (installation, maintenance, analyse des données produites par les
objets connectés, la domotique ou la télésurveillance) concerneront plutôt d’autres professionnels
et/ou les proches aidants.
Les formations peuvent aussi bénéficier des innovations. Ainsi, quel que soit le niveau de formation,
l’utilisation de technologies pédagogiques, tels que le costume de simulation du grand âge4, le
mannequin de soins connecté ou la réalité virtuelle semble être vectrice de bonnes pratiques en
facilitant l’acquisition de gestes et de capacités professionnels, et peuvent concourir à rendre les
formations plus attractives. Le costume de simulation du grand âge est ainsi particulièrement apprécié
car, selon les formateurs rencontrés, il permet aux futurs professionnels de mieux comprendre les
difficultés des personnes âgées et de mieux les prendre en compte dans leurs pratiques.

Des conséquences quasi-nulles sur les volumes des besoins
en emploi
Il existe ainsi un certain consensus sur le fait que les machines5 ne peuvent se substituer à l’emploi
dans ce secteur, et ne le menacerait par conséquent pas. La très forte dimension sociale,
psychologique et « humaine » des activités des professionnels du secteur, apparaît
comme un rempart à un remplacement de l’Homme par la machine. Ainsi, les technologies
sont vues comme des supports ou des facilitateurs plutôt que comme des alternatives à l’individu.
Si certaines technologies pourront améliorer les conditions de travail (l’exosquelette par exemple
ou des logiciels de partage d’informations), apporter des nouveaux supports à l’activité (tablettes,
robots, etc.) ou améliorer la prise en charge des personnes âgées (dans la rééducation ou le suivi
de la santé), aucune n’a vocation à réaliser les activités à la place des soignants ou à rendre ceuxci « obsolètes ». L’objectif affiché de la plupart des promoteurs de ces technologies est plutôt de
4 Ou « kit de vieillissement » : lests aux bras et aux jambes, lunettes brouillant la vue, etc., le « costume » permet de ressentir les effets
du vieillissement sur le corps et les sens.
5 BOURQUIN Marc, AQUINO Jean-Pierre, Les innovations numériques et technologiques dans les établissements et services pour
personnes âgées, Rapport commandé par la filière Silver économie, juillet 2019, 38p. disponible en ligne
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permettre aux professionnels de consacrer plus de temps à leur cœur d’activité : le dialogue,
l’accompagnement et le « prendre soin ».
Toutefois, on peut envisager que ces technologies favorisent une meilleure organisation (coordination
des acteurs, réduction des temps de trajet, gestion d’informations par la domotique) qui pourrait
augmenter le nombre de personnes prises en charge à temps de travail égal tout en améliorant les
conditions d’intervention6. Ainsi, à titre d’exemple, se développe actuellement une surveillance, à
distance via la domotique, des personnes âgées la nuit. En cas de besoin, un professionnel ayant à sa
charge l’intervention dans un périmètre donné peut se rendre au domicile de la personne concernée.
Cette nouvelle organisation pourrait se faire ainsi au détriment des volumes de personnels (aides à
domicile, auxiliaires de vie) qui veillent au quotidien sur les personnes âgées la nuit. Bien que cette
organisation semble plus rationnelle, elle comporte cependant des limites. Les personnes âgées
peuvent avoir besoin d’une présence physique immédiate (être rassurées, parler, aller aux toilettes)
que ne permet pas la surveillance à distance (surtout utile en cas de chute par exemple). Il est
envisageable que ce modèle de surveillance s’oriente davantage vers un public moins dépendant
(n’ayant pas besoin d’auxiliaire à domicile la nuit), auquel cas elle ne serait pas néfaste pour
l’emploi. Par ailleurs, la dynamique démographique est telle qu’elle supplante les conséquences ou
infléchissements éventuels de la productivité dus à ces technologies.
L’impact sur les besoins en emploi apparaît plus clairement sur d’autres métiers que ceux du sanitaire
et social. L’essor des technologies du numérique concourt ainsi à la création d’autres métiers de
la Silver économie (R&D, designer produit, développeur, roboticien, professionnels de bureaux
d’études techniques, commerciaux et techniciens d’installation domotique7). Le développement de
ces métiers sera conditionné à l’accessibilité économique desdites technologies. Certains d’entre
eux pourraient se retrouver en back office dans les groupes et structures de grande taille du
médico-social (expert en domotique ou en gérontechnologie par exemple) ou nécessiter la création
ou le renforcement des services informatiques (analyste de données, cybersécurité, etc.). Ces
emplois émergent néanmoins principalement dans d’autres secteurs, comme la fabrication des
technologies de l’information et de la communication ou l’installation d’équipements et de matériels
électroniques.

Les freins au développement des technologies
A domicile, l’adaptation du logement via des aménagements, du matériel médicalisé ou de la
domotique apparaît pour de nombreux acteurs comme une des solutions à la prise en charge d’un
nombre croissants de personnes dépendantes.
Pour autant, la mise en place de ces nouveaux outils doit pouvoir être réalisée avec pédagogie
et un accompagnement ad hoc des professionnels du sanitaire et social. En effet, « l’exclusion
numérique » d’une partie non négligeable des personnes âgées peut rendre difficile l’appropriation
de certaines technologies, comme le souligne l’étude commanditée par les Petits frères des pauvres8,
peut rendre difficile l’appropriation de certaines technologies. Ainsi, d’après cette étude, 21 % des
personnes de plus de 60 ans n’ont pas Internet et 44 % n’ont pas de smartphone. De plus, seules
54 % savent regarder une vidéo en ligne et 35 % utilisent leur téléphone pour aller sur Internet. Ces
6 L’hypothèse d’un gain de productivité dans le secteur du domicile pourrait ainsi être envisagée d’après une étude de la CNSA :
« l'adaptation du logement permettrait de diminuer de quelques heures les interventions à domicile ». CNSA, DGCS, « Etude des
prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et des facteurs explicatifs de leurs coûts », mai 2016, p.75.
7

La domotique désigne les techniques (électroniques, informatiques) permettant le contrôle à distance ou l’automatisation des appareils
du quotidien et de l’environnement domestique.

8 CSA pour les Petits frères des pauvres, L’exclusion numérique des personnes âgées, Fondation des petits frères des pauvres, septembre
2018, 76p.
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difficultés d’appropriation et d’usage des outils numériques sont encore plus fréquentes parmi les
personnes les plus âgées.
Le déploiement des innovations technologiques pourrait rencontrer certains freins. Ainsi, le coût
financier de certaines technologies serait susceptible de limiter leur mise en place auprès des
professionnels ou du grand public (selon le reste à charge pour les personnes concernées ou le
coût pour les établissements et les finances publiques). Des questions d’ordre éthique restent
également en suspens (questions de l’usage des données recueillies sur les personnes âgées,
système technologique intrusif, rapport au robot, etc.)9. Ces questions tiennent une place centrale
dans les possibilités de développement des gérontechnologies au vu du contexte politique et sociétal
mettant l’individu et son consentement au cœur de la prise en charge (avec notamment la loi de
2002 sur la Démocratie sanitaire).
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le coût des
gérontechnologies est moins problématique qu’à domicile. Il peut être « mutualisé » entre les
résidents, ce qui permet d’en découvrir davantage et dans une plus grande variété (logiciels de
jeu, robots sociaux, etc.). L’impact sur les usages des professionnels devrait, en théorie, y être plus
important. De même, l’expérimentation de certaines technologies par les structures semble
lever la plupart des freins (scepticisme, questions sur l’adéquation entre les besoins et les innovations,
perception du rapport coût/intérêt), et permettre d’améliorer l’efficience des gérontechnologies en
les confrontant au terrain. Ces expérimentations dépendent cependant de l’intérêt des directions
des Ehpad ou des groupes pour ces technologies et des contacts établis avec les start-up de la Silver
économie. Le rapport de Marc Bourquin et Jean-Pierre Aquino sur « Les innovations numériques et
technologiques » à destination des personnes âgées en perte d’autonomie note ainsi « l’absence de
stratégie dédiée aux nouvelles technologies dans les établissements et les services10 ».
Ces innovations technologiques peuvent aussi se heurter à un déficit de connaissances informatiques
de certains professionnels éloignés du numérique.

Formations : enjeux et perspectives
Le développement de ces technologies a un impact sur les professionnels du champ et donc sur
les besoins en emploi et en formation. Cependant, il est très variable selon les métiers. Si les
gérontechnologies sont encore assez faiblement implantées dans le secteur, a fortiori au domicile
des personnes âgées, elles sont amenées à y prendre une place croissante, ce qui fera émerger des
pratiques et des besoins en formation peu ou pas encore identifiés.
Renforcer la culture du numérique pour les niveaux V
Si les technologies permettant une adaptation du logement (dans un but de prévention) se
développent effectivement, les intervenants à domicile n’ont que très peu ou pas à s’en servir.
L’installation proprement dite des différents appareils ne concerne pas les professionnels
issus des filières du sanitaire et social, mais des techniciens d’installation prestataires (titulaire
du diplôme de « Technicien services de l’électrodomestique connecté » de niveau IV ou du BTS
« Fluides, énergies, domotique » de niveau III, etc.).
Les objets connectés collecteurs de données ne devraient pas nécessiter de nouvelles
9 Cf. l’avis du CCNE (avis n°128 du 15 février 2018, Enjeux éthiques du vieillissement).
10 BOURQUIN Marc, AQUINO Jean-Pierre, « Les innovations numériques et technologiques en gérontologie », Synthèse du rapport présenté
le 20 juin 2019, 4p. disponible en ligne
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connaissances technologiques de pointe (programmation, analyse de données, administration
de réseaux, etc.) pour les personnels de niveau V, la collecte se faisant automatiquement.
Pour leur analyse, « aucune connaissance technique complexe n’est nécessaire » selon un
concepteur. L’usage d’outils informatiques dans une visée de coordination et de gestion devrait être
majoritairement le fait des professionnels plus qualifiés (infirmier, infirmier coordinateur, cadre de
santé, médecin coordonnateur, direction) et ne nécessiterait pas de savoir-faire spécifique au-delà
d’une maîtrise des outils bureautiques.
Toutefois, sans nécessiter l’appropriation de connaissances pointues, les développements
technologiques actuels impliquent aussi, de fait, pour les professionnels de niveau V, un usage de
plus en plus quotidien d’outils et logiciels pour lesquels un premier niveau de maîtrise du numérique
est nécessaire. Ceux-ci peuvent avoir des visées variées : du simple outil d’échange, de gestion de
planning, en passant par (et de plus en plus en Ehpad) des applications de jeux de type Serious
game ou d’activités thérapeutiques via des tablettes.
Un certain nombre d’acteurs du secteur nous ont alertés sur le manque de « culture du numérique »
d’une partie des professionnels et ce, quel que soit leur âge. L’une des causes identifiées est un
déficit de matériel informatique parmi les élèves s’engageant dans les formations de niveau V, plus
fortement susceptibles d’appartenir à des catégories défavorisées. On parle ainsi d’« illectronisme »
ou d’« e-exclusion ». Ces difficultés seront préjudiciables notamment dans le cadre de formations à
distance ou dans la transmission de supports de cours. Elles le seront également en situation d’emploi
(utilisation d’outils d’organisation informatisés) et, à termes, dans les possibilités d’évolution vers
un poste d’encadrement intermédiaire.
Pour autant, la disparité des technologies d’un fabricant à l’autre, leur évolution rapide
comme leur obsolescence ne rendent pas pertinente, pour les formations de niveau V,
l’intégration de module de formation spécifique sur une technologie ou un logiciel précis.
L’apprentissage de chaque nouvel outil devrait se faire via la formation continue et le plus souvent
en interne (via des formations de un à deux jours, souvent dispensées par le concepteur ou vendeur
du produit). Face au développement de ces innovations technologiques dans l’environnement de
travail, l’adaptation des professionnels de niveau V pourrait porter sur deux points principaux.
En premier lieu, ils doivent bénéficier d’une « acculturation » minimale au numérique
(savoir se servir d’un ordinateur, d’une tablette, maîtriser la bureautique). Pour une partie des
élèves, un accompagnement spécifique serait nécessaire, afin notamment de ne pas écarter de
ces formations et métiers des personnes ayant une appétence réelle pour le secteur mais
trop éloignées du numérique. Le manque de matériel informatique au domicile des stagiaires
pourrait également être compensé par la mise à disposition de salles d’informatique, d’un « centre
ressources » mutualisé, ou encore d’un « tutorat informatique » au sein du centre de formation.
La courte durée des formations de niveau V ne permet par ailleurs pas l’ajout d’un module axé sur
le numérique. Dans cette optique d’« acculturation », hors module spécifique, l’usage de logiciels
ludiques comme celui d’évaluation formative « Kahoot » est, par exemple, cité comme une bonne
expérience d’apprentissage du numérique par la pratique.
En second lieu les élèves des formations de niveau V doivent accéder à une compréhension
claire de l’articulation entre ces technologies et leurs pratiques professionnelles
(comprendre la place d’un robot par rapport au soignant, pourquoi faire de l’utilisation du lèvemalade un automatisme, mettre en lumière l’utilité du partage d’informations via le numérique,
etc.).
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Téléconsultation, télémédecine : de nouveaux rôles pour les infirmiers
Les infirmiers seront sollicités sur de nouvelles pratiques avec l’extension de l’usage de la télémédecine
(à domicile ou en structure). Les connaissances nécessaires dans ce domaine pourraient s’acquérir,
là aussi, dans la sphère personnelle (usage d’un smartphone, de la vidéophonie de type Messenger
ou Skype) ou nécessiter un apprentissage spécifique (pose de capteurs et lecture des résultats,
transfert de données médicales, maîtrise de l’interface, etc.). Les capacités de lecture et d’analyse
de données médicales, des connaissances sur les apports et usages de certaines technologies (robot
social, pilulier connecté) devront également être de plus en plus mobilisées par ces professionnels.
Concernant la téléconsultation, le rôle des aides-soignants ou encore des auxiliaires de vie sociale,
n’est pas encore bien déterminé. Certains interlocuteurs ont estimé que ces professionnels
devront se former à cette pratique (communication de résultats) mais également sur la
réalisation de gestes de soin (positionner des capteurs, relever le rythme cardiaque, etc.)
alors que d’autres interlocuteurs réservaient cette pratique aux infirmiers. Pour d’autres encore,
la présence de professionnels au domicile du patient ne serait pas nécessaire (il suffirait de savoir
prendre une photo avec un téléphone et de l’envoyer au médecin par exemple).
Les métiers de la rééducation : un rôle prépondérant dans l’introduction des technologies
dans le secteur
C’est dans la rééducation que les professionnels ont et auront le plus à intégrer les gérontechnologies
à leurs pratiques.
L’ergothérapeute a un rôle prépondérant dans l’intégration de la technologie dans les lieux de vie
des personnes âgées. Il peut préconiser l’adaptation desdits lieux, ainsi qu’une aide physique ou
matérielle (déambulateur intelligent). Il accompagne aussi les personnes âgées et les professionnels
à l’utilisation de ces technologies afin de limiter les accidents et troubles musculosquelettiques.
Les gérontechnologies impactent également les pratiques du psychomotricien. Il est ainsi amené à
intégrer à son travail de nouveaux outils d’évaluation (semelles intelligentes) et de pratique physique
(tapis de marche pour seniors, robots sociaux) et devra être capable de prescrire des solutions
adéquates comme de programmer les outils utilisés avant une activité. Il devra réaliser l’analyse
et la lecture des données (évolution d’une donnée de performance dans le temps, croisement
d’informations, etc.) issues de ces appareils.
Ces besoins en capacités spécifiquement liés aux nouvelles technologies sont le plus souvent déjà
intégrés aux formations. Aussi, parmi les équipes conceptrices de gérontechnologies, on retrouve
des professionnels de la rééducation (psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes).
Les étudiants ergothérapeutes peuvent même être sollicités pour évaluer des produits avant leur
commercialisation.
Les besoins de formation des professionnels de la rééducation ne portent pas sur l’« acculturation »
et la sensibilisation auxdites technologies mais davantage sur le développement ou le renforcement
des liens avec leurs concepteurs. Cela passerait par la mise en place de partenariats avec des
développeurs comme c’est déjà le cas dans certains organismes de formation.
Favoriser la mutualisation, le partage de pratique et l’approche pluri-professionnelle
Si l’utilisation de ces technologies est plébiscitée par les organismes de formation, le coût
de l’équipement peut être un frein. L’espace nécessaire, avec la mise à disposition de salles ad
hoc pour la découverte de technologies plus pointues (détecteur de chute, maison domotisée, etc.)
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en est un autre. Leur mutualisation entre plusieurs organismes de formation sur un plateau
technique permettrait d’avoir accès à un espace suffisant tout en réduisant les dépenses.
La « Maison domotique d’application pédagogique » d’Alençon ou la « Maison de l’autonomie » de
Rueil-Malmaison sont des exemples de lieux mutualisés. Ils permettent aux professionnels comme
aux personnes âgées de tester des technologies (d’aménagement du lieu de vie et de sécurité
notamment) afin d’en déterminer l’efficience et de se les approprier. Le développement de « Fab
Lab » axés sur la gériatrie dans les centres hospitaliers universitaires aurait le même intérêt sur le
volet « soin ».
Les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
pourraient également jouer un rôle majeur dans le développement et l’expérimentation
de ces technologies du maintien à domicile. Etant bien souvent les plus présents auprès des
personnes aidées, leur jugement sur l’utilité d’une technologie et sur ses lacunes pourrait faciliter son
intégration . Cette validation empirique pourrait permettre de mettre en lumière l’opérationnalité de
tel ou tel outil et éviter un investissement dans des technologies « gadgets » et/ou inadaptées. Le
développement de ce rôle, mais également l’« acculturation » aux outils et à la pratique du numérique
se feraient potentiellement au sein de ces « appartements-témoins » et seraient l’occasion de
rencontres et d’échanges interprofessionnels. Psychomotriciens et ergothérapeutes pourraient dans
ce cadre également faire office de liant entre les concepteurs des gérontechnologies et les futurs
professionnels amenés à les utiliser.
Au-delà de l’« acculturation » à ces technologies ou de la découverte des nouveaux outils et usages du
numérique, il serait également intéressant d’envisager, pour l’ensemble des formations du sanitaire
et social, une ouverture à des réflexions sur les questions éthiques évoquées précédemment.

Conclusion
La généralisation de technologies améliorant les conditions de travail des personnels ou développant
de nouvelles pratiques pourrait être un levier de l’attractivité du secteur. Cette technologisation
améliorerait son image et celle de ses métiers. Il semble toutefois nécessaire que toutes ces
technologies puissent être évaluées (gain pour les patients et pour les professionnels, évaluation
médico-économique, comparaison avec d’autres méthodes). Certaines d’entre elles doivent en effet
encore prouver leur efficience. En Ile-de-France, c’est notamment le travail que contribue à réaliser
Gérond’if11.
Ainsi, les nouveaux outils qui fleurissent dans le sillage du développement de la Silver économie
sont riches de promesse pour le bien-être des personnes âgées et pour les conditions de travail.
Cependant ces innovations nécessitent de veiller à ce que les formations du sanitaire et social
restent adaptées aux défis à venir du secteur.
Par ailleurs, les questions d’attractivité du secteur et de ses métiers ne sauraient se résoudre
uniquement par le développement de ces nouvelles technologies. Si elles peuvent améliorer les
conditions de travail (en termes d’organisation, de baisse des risques physiques, etc.), il semble
nécessaire également d’augmenter le pouvoir d’achat des professionnels, de revaloriser les métiers
dans ces structures et de développer les passerelles intra et intersectorielles afin de permettre au
secteur de retrouver une attractivité en cohérence avec les besoins à venir.

11 Créé en 2016, Gérond’If, le Gérontopôle d’Ile-de-France, a pour vocation de fédérer les acteurs intervenant dans les champs de la
gériatrie et de la gérontologie autour des questions de l’innovation et des nouvelles technologies.
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