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•  Intergénération 
► Faits et chiffres 

•  Internet 
► Modes de vie 

•  L’intergénération « numérique » 
► Technologies et services 
► « Ce qu’il faut en penser » 

http://pagesperso-orange.fr/office-briochin/AutresActions.htm 



Introduction 

► Les grands défis de l’allongement de la durée de la vie nous 
concernent tous. 
•  En 2006, 600 millions de personnes sont âgées de plus de 60 

ans.  
•  En 2025, ce chiffre devrait doubler, soit 1,2 milliard de 

personnes auront plus de 60 ans.  
•  En 2050, environ 2 milliards de personnes auront plus de 60 ans.  

► Aujourd’hui, 1,1 millions de Français ont plus de 85 ans ; ce 
nombre aura doublé d’ici 2020. 

► Plus d’un Français sur quatre a au moins un proche touché 
par la perte d’autonomie liée à une maladie du 
vieillissement. 
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La part des plus de 75 ans vivant seuls  

►  Plus d’1/3 des personnes dans le nord de l’Europe alors qu’ elles sont 
moins d’1/4 en Espagne 

4 Source: Emmanuelle BRUN, économiste, CNSA 



L’intergénération 
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www.huntsvilleforester.com/article/127503 



L’intergénération sur alertes38.org 
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ALERTES 38 



Domicile Inter Générations Isérois 

► http://digi38.org/ 
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Une étude sur les besoins 
et les technologies 

www.erasme.org/IMG/ppt/Etude_Altivis_2.ppt 

•  Étude menée par des psychologues 
► Pr Gaucher et Ribes (LPSD, Univ Lyon 2) et Altivis 

•  Identifier les besoins des personnes âgées vivant à leur 
domicile @ 

•  Imaginer les réponses par les nouvelles technologies 
pour améliorer leur qualité de vie et favoriser leur 
autonomie à domicile 

• Comprendre les besoins et les freins des 
professionnels, des aidants et des personnes âgées 

► Lieux et public 
•  4 cantons du Rhône ; professionnels et aidants 
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(suite) 
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•  Fort intérêt pour  
►  La prévention des chutes (télésurveillance de nuit) 
►  Le contact visiophonique avec le médecin 

•  Intérêt pour : 
►  Le contact visiophonique avec un proche pour éviter la solitude 
►  Le contact visiophonique avec la famille quand elle s’éloigne 

géographiquement 
►  Les exercices cognitifs 

•  Intérêt nuancé pour : 
►  L’observance thérapeutique 
►  Les services à la vie quotidienne, occasionnellement (repas,…) 
►  L’apport d’éléments culturels ou distractifs à domicile, occasionnellement 

•  Faible intérêt pour : 
►  Les interventions à domicile (ménage, cuisine, couture,…) 
►  Les contacts réguliers avec les structures culturelles et associatives 
►  Les informations concernant des promenades 



Internet 

► 13% des +70 ans sont équipés d’internet à domicile 
(Credoc). 

► 37% des + 70 ans sont équipés en téléphonie mobile, +37% 
en 3 ans (INSEE) 
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http://www.esfero.fr/blog/?tag=personnes-agees 



Une histoire de vie courante … 

•  Association L’Âge d’Or - Grenoble 
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Témoignages d’utilisation d’Internet 
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Histoires d’utilisation d’Internet 

► « J'aime bien dialoguer en direct avec des gens que je ne connais 
pas. Malheureusement il y a beaucoup d'imbéciles et de malades 
et compagnie... » 

► « La lenteur d'affichage me gène, ainsi que les liens qui nous 
amènent n'importe où. C'est encore beaucoup trop compliqué et 
surtout surchargé d'inutilités… » 

► « Ce qui m'ennuie, c'est que vous trouvez presque personne qui 
peut vous aider si vous avez un pépin, comme par exemple 
actuellement mon programme qui s'obstine à ne plus 
fonctionner, et il faudra que je trouve moi-même la 
solution… » 

Rapport Giard, p. 107. 
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ACCORDAGE 
Une association dynamique œuvre en faveur des 

liens entre les générations 

•  L’objectif 
► Renforcer et structurer les multiples initiatives existantes 
► Passer de l’action isolée ou du site pilote à une stratégie 

globale en tant que choix de société 
► Créer une synergie entre les décideurs, les acteurs de 

terrain et les habitants 
•  Fondateur Mohammed Malki 
► Conseiller technique au secrétariat d’Etat aux Aînés 

14 www.accordages-intergeneration.com 



« Cyber thé » de Nantes 

•  Lieu d’accueil multimédia intergénérationnel depuis 1998 
•  Retraités 
•  Demandeurs d’emploi en création d’activité 
•  Jeune public 
•  Femme en réinsertion professionnelle 
•  Associations 

► Un espace convivialité ; utilisation pratique et créative des 
TIC dans la vie quotidienne et professionnelle 

► Porteur: l’association Médiagraph 
► Partenaires : Ville de Nantes, Conseil régional; ORPAN 
► Activités : ateliers de sensibilisation, stage de 

perfectionnement, atelier de création photo et texte..., atelier 
internet e-mail, formation professionnelle… 
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Un « café social » 
pour la population immigrées et âgée 

Paris 

►  Inauguré en 2003 dans le XXe arrondissement par B. Delanoë 
► Les immigrés venus travailler en France dans les années 60-70, 

ont vieilli, sont restés et sont aujourd’hui confrontés aux difficultés 
de fin d’activité professionnelle et de vieillissement. 

► Majoritairement issus de Tunisie, d’Algérie ou du Maroc, ils sont 
près de 25 000 à Paris 

► A l’initiative d’une association - Ayyem Zamen (Le temps jadis) 
► Pour « ne pas oublier nos vieux, leur donner leur place. Il s’agit 

aussi de visualiser et prendre en compte une carence difficile à 
prendre en compte car par pudeur et dignité, les aînés cachent 
leur difficultés ». 

16 http://www.agevillage.com/article-2241-1-Un-cafe-social-pour-les-immigres-age@s.html 
http://www.bladi.net/le-premier-cafe-social-pour-les-immigres-ages.html 



Technologies de « reliance » : ECOVIP 
•  L’ Espace Communicant VIsioPhonique 
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Aux origines d’ECOVIP… 

Un projet du Conseil Régional 

Porté par le laboratoire TIMC-IMAG 
► Titre : Ingénierie du Lien Social et Médical,  de l’Autonomie 

et de la Sécurité des Personnes Âgées 
► 2004-2007 

► Partenaire socio-économique: 
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Ingénierie du Lien Social et Médical,  de l’Autonomie 
et de la Sécurité des Personnes Âgées 

1) Étudier, développer et intégrer des technologies 
innovantes pour le soutien à domicile 

2) Étudier des moyens de détection de situations critiques 
(chute, malaises) par des méthodes scientifiques 

3) Évaluer les coûts et le bénéfice réels de ces technologies 

4) Étudier les conditions d’usage et l’impact de ces nouveaux 
outils sur : professionnels de santé, services sociaux et les 
familles 

5) Étudier les interfaces techniques qui favorisent 
l’appropriation de ces outils 

6) Participer à la création d’une activité industrielle 
régionale dans le domaine des services à la personne 

7) Étudier les conditions socio-éthiques et juridiques de leur 
déploiement. 
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ECOVIP : une Conception participative 
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►  Thèse d’Abir GHORAYEB, sous la direction de V Rialle 
et la co-dir. de J COUTAZ, Université Joseph Fourier, 2007 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00196957/en/ 



Résultat 
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Conception participative 

 Région Rhône-Alpes 

•  9 personnes âgées 
•  5 professionnels d’un foyer-
logement 
•  entretiens semi-directifs 
•  observations : lieu de vie, 
souvenirs, meubles pris en 
photos, etc. 
•  conception élaborées ensemble 
par la réalisations de bandes 
dessinées 

►  Un grand merci au foyer-logement Notre Dame et à sa directrice ! 



Évaluation 

•   En deux fois : 
► Une première fois auprès de 9 patients 
► Une deuxième fois, après des légères 

modifications, auprès de 36 patients 
►  43 patients ont été motivé et ont manifesté un 

grand intérêt vis-à-vis d’ECOVIP 
► Une seule patient a rejetée entièrement l’idée du 

système, préférant la communication directe 
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Le Webnapperon 
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Le Webnapperon 



27 http://img.clubic.com/photo/02013902.jpg 
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L’écran « Visage » 

►  Location d'un écran multimédia interactif destiné à la 
communication des personnes âgées et leurs proches 
Sans souris, il convient aux personnes de 5 à 105 ans!  

►  http://www.camera-contact.com/ 



Opérateur de téléprésence sociale 

Emma 84 ans Denise 72 ans 

Mar9ne 41 ans 

Emma 84 ans, Denise sa belle soeur, Mar9ne sa fille communiquent.  
Ils se voient tous ensemble sur leur écrans VisAge,  
et se 9ennent au courant des nouvelles dans la famille. 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Opérateur de téléprésence sociale 

Jeux interac9f distant entre u9lisateurs.  
Enfants et personnes âgées se confrontent au Memory à distance 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Opérateur de téléprésence sociale 

Interac9on textuelle:  
Les enfants envoient des SMS qui s’affichent automa9quement  
sur l’écran VisAge de leur grand mère.  
CeSe dernière peut à son tour laisser de brefs messages. 

YveSe, 94 ans  Sa pe9te fille a pu prévenir sa grand‐mère de 
ses résultats obtenus lors d’une compé99on 
spor9ve dans une autre ville. 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Opérateur de téléprésence sociale 

Les pe9ts enfants encouragent leurs grand parents aux ac9vités physiques. 

Ces exercices ont bien « fait rire sa pe9te fille » au début.  
Elle pouvait la voir faire les exercices au travers de l’écran 
et l’encourager. Irène y est très assidue. 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Opérateur de téléprésence sociale 

SERVICES 

AIDANTS 
FAMILLE 

ECRAN VisAge 

AÎNES 

Réseau Social 

Ou9ls 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Un lapin pour informer : le Nabaztag  
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►  le Nabaztag permet notamments : 
- la lecture de flux personnalisés : l’utilisateur (ou la famille de ce 
dernier) choisit lui-même les informations de son choix (météo, bourse, 
informations), et les moments de la journée où il reçoit ces dernières ; 
- la lecture par la voix, de textes ou des mails. 



•  Une multitudes 
des messages 
► Par la voix 
► Par les oreilles 
► Par les couleurs 
► … 
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