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INTRODUCTION  

Etudiante en licence professionnelle d’intervention sociale, option 

coordination d’équipes, de projets et de services gérontologiques, à l’université 

Pierre-Mendes-France de Grenoble, j’ai effectué ce stage au sein de 

l’association Alertes pour tenter d’apporter un support aux réflexions menées 

par le groupe de travail « alternatives habitat ». 

Ce document a pour objectif de répondre à une attente de connaissance de ce 

qui se fait ou de ce qui est en cours de réflexion dans le département de l’Isère, 

concernant l’utilisation des nouvelles technologies pour le soutien à domicile et 

les autres dispositifs innovants pouvant favoriser ce maintien à domicile, de 

même que les initiatives pouvant être une alternative à l’entrée en établissement. 

Cette démarche de recherche s’appuie sur l’idée de permettre le droit au choix 

pour les personnes âgées, en apportant les éléments d’informations nécessaires 

pour faire ce choix et l’ouverture sur diverses possibilités pouvant répondre à la 

grande diversité des situations rencontrées par ces personnes, tout cela dans 

l’objectif plus global de rechercher une meilleure qualité de vie.   

Ce travail de recherche trouve son sens, car les thèmes abordés sont d’autant 

plus d’actualité, comme en témoigne par exemple le lancement le 18 février 

2010 de la mission « Vivre chez soi : autonomie, inclusion et projet de vie ». 

Celle-ci a était lancée par Nora Berra, secrétaire d’Etat aux aînés et va être 

coordonnée par le professeur Franco, directeur général du Centre de référence 

santé à domicile et autonomie. L’objectif est d’ « établir un état des lieux et 

identifier les besoins nécessaires » en la matière afin d’ « élaborer et [de] 

développer des outils juridiques, financiers, réglementaires, techniques et 

organisationnels pour lever les freins et les obstacles existants au maintien à 



11 

 

domicile » 1. Il semble intéressant de préciser que cette mission se décline en six 

groupes de travail :  

- diagnostic autonomie habitat,  

- technologies et services pour l’autonomie,  

- mobilité et urbanisme,  

- métiers, compétences et formations,  

- inclusion et prévention des discriminations, 

- optimisation de gestion des services.  

Ce rapport tente donc de dresser un panorama de ce qui existe ou ce qui en 

cours de réflexion, concernant l’innovation au service des personnes âgées et 

plus précisément les formes d’habitats alternatives à l’entrée en établissement en 

Isère et ce qui révèle de l’innovation technologique.  

Cependant, il semble important de souligner qu’étant un répertoire des 

innovations en cours, ce rapport n’a pas la prétention d’être une présentation 

exhaustive de l’existant, mais a été construit en tentant de s’en rapprocher. 

 Pour répondre à cette commande, ce rapport dresse d’abord un état des 

lieux de la situation actuelle vécue par les personnes âgées et des solutions 

existantes. Puis, celui-ci se poursuit avec une partie sur l’innovation sociale, 

avec notamment ce qui relève des formes d’habitat alternatives et ensuite sur les 

innovations technologiques, pour se clore sur quelques réflexions éthiques. 

 

 

 

 
                                                           

1 «Nora Berra lance une mission pour développer le maintien à domicile », Actualités Sociales Hebdomadaires, 

26 février 2010, n° 2648. 
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I.  La situation actuelle 

 

A. Statistiques 

Afin de mieux saisir la nécessité et les enjeux liés la recherche de solutions 

innovantes à destination du public âgé, une approche quantitative semble être 

intéressante. 

 

1. Part de la population âgée dans le total de la population 

 

Pour comprendre l’importance des enjeux qui vont se présenter à notre 

société, un détour par la situation démographique globale et locale semble 

nécessaire. 

 

a. Situation actuelle 

 

- France 

Au 1er janvier 2007, la France comptait plus de 16 millions de personnes 

âgées d’au moins 60 ans, soit environ 27 % de la population totale dont 8 % de 

75 ans et plus2. 

 

 

 

 

                                                           
2 Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil. 
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De plus, on constate une féminisation croissante de la population âgée et un 

fort taux de veuvage (en lien avec les inégalités face à l’espérance de vie entre 

les hommes et les femmes). La vieillesse pose donc la question de la solidarité 

nationale et plus globalement celle des liens sociaux.   

 

De plus, il faut noter qu’une majorité de personnes âgées vit à domicile, mais 

que toutefois le nombre d’entrées en établissement augmente3 : 

- avec l’âge : 6 % des personnes âgées de plus de 60 ans et 25 % des plus 

de 90 ans ; 

- et avec la dépendance : une personne sur deux vit en établissement. 

 

- Situation locale 

 

Il faut noter que la population iséroise est globalement plus jeune que la 

population de la région Rhône-Alpes et que la population nationale. 

                                                           
3 www.e-santé.fr  

Population par tranche d’âge en France métropolitaine (en %) 

Année  Moins de 20 

ans  

20 / 59 

ans 

60 ans et 

plus  

Dont 75 ans et 

plus 

1960 32.3 51.0 16.7 4.3 

1980 27.8 53.2 19.0 6.8 

Prévision  

2010 

24.4 52.7 22.9 8.9 

Source : INSEE, bilan démographique, mise à jour en février 2010. 



14 

 

En Rhône-Alpes, selon une étude de la Direction de la Recherche, des 

Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 307 582 personnes de plus 

de 60 ans vivent seules, soit 27 % de la population totale des plus de 60 ans 

(environ 1 140 000 personnes). Ce chiffre des personnes seules s’élève à 52 420 

personnes en Isère avec une majorité de femmes (39 599), soit un peu plus d’une 

personne sur quatre. 

 Selon l’analyse des besoins sociaux de 2009 réalisées par le CCAS de 

Grenoble, la Ville de Grenoble compte 29 700 personnes âgées de plus de 60 

ans dont 12 800 de 75 ans et plus. 

De plus, dans cette étude il est précisé qu’après 80 ans, une personne sur 

deux vit seule. On peut noter cependant une disparité entre hommes et femmes 

dans ce domaine : 1 femme sur trois vit seule contre 1 homme sur 4. 

 

b. Prévisions 

 

Le vieillissement de la population est perçu aujourd’hui comme un défi 

démographique. Dans dix ans le problème va se poser avec plus d’ampleur, 

notamment avec le « papy-boom » qui touche des personnes avec une longévité 

croissante. D’où, la nécessité d’anticiper et de prévenir les problèmes liés au 

vieillissement. 

 

« En 1900, la France comptait quelque 200 centenaires. En 2007, il y en a 

environ 15 000. En 2047, il y en aura entre 260 000 et 280 000 »4.   

Selon une étude réalisée par l’Institut national de la statistiques et des études 

économiques (INSEE) en juillet 2006, en 2050 un habitant sur trois serait âgé de 

                                                           
4Alain Franco, « Quid de l’espérance de vie en 2047 ? », les publications de l’AUEG. 
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60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005 : « En 2050, 69 habitants seraient 

âgés de 60 ans et plus pour 100 habitants de 20 à 59 ans, soit deux fois plus 

qu’en 2005 ». De plus l’Insee précise que « c’est entre 2006 et 2035 que cet 

accroissement serait le plus fort (de 12,8 à 20,9 millions), avec l’arrivée à ces 

âges des générations nombreuses issues du baby-boom, nées entre 1946 et 

1975. » 5 

Le groupe des plus de 60 ans devrait voir son nombre passer d’ici à 2050 à 

environ 22,4 millions pour représenter alors 35 % de la population totale6 et 

jusqu’à 40 % dans certaines régions rurales. 

La France comptera en 2030, 20 millions de personnes de plus de 60 ans et 

15 millions de moins de 20 ans. C’est-à-dire qu’en 2030, la France comptera 7 

millions supplémentaires de personnes âgées de plus de 60 ans par rapport à 

2005.  

 

Entre 2005 et 2020, l’INSEE projette une augmentation de 18 % des 

personnes de 60 à 74 ans sur le territoire de Grenoble et de plus de 28 % pour les 

75 ans et plus. 

 

2. Espérance de vie 

L’âge de la retraite, donc de l’inactivité professionnelle, est maintenant bien 

différent de l’âge de la dégradation de la santé.  

La vieillesse n’est pas nécessairement synonyme de handicap et de 

dépendance. Les vingt ou trente ans de vie après la retraite recouvrent au moins 

trois âges de la vieillesse :  

                                                           
5 « Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050 », INSEE première, n° 1089, juillet 
2006. 
6 Bernard Delhoume, Protection sociale en France, notice 16, p. 117. 
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- les 60-75 ans, jeunes retraités souvent appelés seniors. Cette tranche-là 

correspondrait à l’âge où les retraités conserveraient une vie sociale et une 

situation médicale sans dégradations majeures ; 

- les 75-85 ans, l’âge des « poly-mini-handicaps » pouvant avoir des 

conséquences sur la vie quotidienne des personnes concernées ; 

- les plus de 85 ans, qui abordent les problèmes de dépendance. Tous 

n’auront donc pas besoin des mêmes services ni des mêmes adaptations. 

 

 Aujourd’hui l’espérance de vie est de 83,7 ans pour les femmes et de 76,7 

ans pour les hommes.  

 

3. Personnes dépendantes 

 

a. Niveau national 

Parmi les 3,2 millions de personnes âgées bénéficiant d’une aide en raison 

d’un problème de santé ou d’un handicap, une sur deux est épaulée par un 

membre de sa famille. En 1962, 20 % des personnes âgées vivaient en 

cohabitation avec un membre de sa famille. Ce taux a considérablement diminué 

depuis 40 ans, mais le réseau familial reste toujours une aide essentielle pour la 

gestion de la vie quotidienne. 

Selon une étude de la DRESS7 du 30 juin 2009, près de 1 117 000 de 

personnes âgées sont considérées comme dépendantes, avec une progression 

annuelle moyenne de 2,1 %.  

                                                           
7 « Allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap au 30 juin 2009 », Etudes et 
résultats, n° 710, novembre 2009, DREES. 
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Concernant le niveau de dépendance, 57 % des bénéficiaires de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile sont en GIR8 4 et 3 % sont en 

GIR 1, contre  24 % et 16% en établissement. 

En se basant sur l’enquête Handicap-Incapacité-Dépendance, l’INSEE a 

récemment présenté une projection démographique et financière de la 

dépendance des personnes âgées9.  

Conformément au champ d’application juridique de l’APA, l’INSEE 

concentre son étude sur les personnes dépendantes de plus de 60 ans. Elles sont 

au nombre de 1 150 000. Plus de 2 personnes dépendantes sur 3 sont des 

femmes.  

 En 2040, la France comptera 1,2 million de personnes âgées dépendantes, 

soit 43 % de plus qu’en 2000. 

Toujours selon cette étude, l’âge moyen des personnes dépendantes 

augmentera fortement entre 2000 et 2040 : il passera de 78,5 à 84,5 ans pour les 

hommes, et de 83 à 88 ans pour les femmes.  

L’INSEE poursuit cette analyse en comptabilisant à 130 000 le nombre de 

personnes sans conjoint ni enfant valide. Elles seront 30 000 de plus en 2040. Le 

nombre d’aidants devrait par là même diminuer et passer en moyenne de 2,2 

aidants par femme à 2 et de 2,8 aidants par homme à 2,2. Il est également 

souligné que les risques de dépendance s’accroissent avec l’allongement de 

l’espérance de vie. 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Groupe Isso Ressource 
9 www.seniorsactu.com 
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b. Niveau local 

 

En ce qui concerne la ville de Grenoble, on compte en 2008, selon les 

résultats de l’analyse des besoins sociaux de 2009, 2 185 bénéficiaires de l’APA 

et 430 personnes bénéficiant d’un Plan d’Action Personnalisé (PAP). 

Parmi les bénéficiaires d’un PAP, on peut noter 84 % de personnes âgées de 

75 ans et plus et 82 % de femmes. 

Parmi les bénéficiaires de l’APA, 77 % vivent à leur domicile (à l’échelle 

nationale, ils sont 61%). De plus, il semble important de souligner que près de 9 

bénéficiaires de l’APA sur 10 vivant à domicile sont âgées de 75 ans et plus. 

On peut également souligner que 75 % des bénéficiaires de l’APA à 

Grenoble sont des femmes.  

Concernant le niveau de dépendance :  

- 57 % de personnes en GIR 4 ; 

- 22 % de personnes en GIR 3 ; 

- 21 % de personnes en GIR 1 et 2. 

 

  Toujours selon cette étude, il y a environ 2 900 personnes aidées à leur 

domicile par les professionnels des associations d’aide à domicile.  

En se basant sur les résultats régionaux de l’enquête Handicap-Incapacité-

Dépendance (réalisée en 1999), il y a près de 87 % des 75 ans et plus qui 

déclaraient souffrir d’au moins une déficience : 

- 55 % d’une déficience motrice ; 

- 45 % d’une déficience viscérale ou métabolique ; 

- 41 % d’un problème auditif ; 

- 30 % d’une déficience intellectuelle ou mentale.  
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De plus il semble important de souligner que les incapacités à faire sa 

toilette, s’habiller ou s’alimenter sont évoquées dans moins de 15 % des 

situations.  

Trois grands groupes d’incapacités ont été identifiés, chez les personnes 

âgées de 75 ans et plus vivant à domicile, dans les résultats de cette enquête : 

- les problèmes de mobilité (47 %) ; 

- incapacité à effectuer une tache ménagère ou de gestion (38 %) ; 

- incapacité due à un manque de souplesse ou une difficulté à se servir de 

ses mains (38 %). 

 

4. Situation financière 

 

Selon la Documentation française en 2007, le montant mensuel moyen de la 

pension s’établissait à 1 108 euros par personne, mais ce chiffre cache de fortes 

disparités. En outre, de nombreux retraités (587 000 fin 2007, de sexe féminin 

pour les deux tiers) ne touchent que l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées (ex-minimum vieillesse), soit 677,13 euros pour une personne seule et 

1 147,14 euros pour un couple en 200910. 

 

Au 31 décembre 2007, 586 700 personnes perçoivent des allocations 

permettant d’atteindre le seuil du minimum vieillesse (Allocation 

Supplémentaire Vieillesse et Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) soit 

4 % des 60 ans ou plus. 

 

                                                           
10 www.ladocumentationfrancaise.fr  
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Selon la DREES11, en 2008, il y a 1,8 million de bénéficiaires de l’aide 

sociale départemental aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à 

l’enfance, avec notamment 1,3 million de personnes âgées.  

Les prestations de l’aide sociale départementale en faveur des personnes 

âgées représentent ainsi 44 % des prestations versées (38 % pour l’APA et 6 % 

pour d’autres prestations). 

 

 Au niveau local, l’analyse des besoins sociaux de la ville de Grenoble, fait 

état du fait que 52 % des retraités du régime général ne sont pas imposables. 

Cette moyenne est sensiblement identique à celle du département (49 %) et de 

l’agglomération (48 %).  

 Dans cette étude, il est également souligné que de façon globale, les 

ménages âgés de 60 à 74 ans ont des revenus inférieurs à ceux des 75 ans et 

plus. 

 Il semble également important de noter, pour finir ce panorama, que 33 % 

des bénéficiaires de l’APA vivent dans un logement social.  

 

B. Problématiques soulevées 

 

Tous les éléments précédemment énoncés, témoignent bien de l’ampleur du 

défi qui se pose à notre société aujourd’hui concernant le vieillissement de la 

population et les questions qui vont y être liées, telle que la recherche de 

solutions adaptées en qualité et en quantité aux besoins des personnes âgées. 

Afin de mieux comprendre les enjeux qui y sont liés, il semble important de 

préciser quels sont ces besoins.  

 

 

                                                           
11 « Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2008 », Etudes et résultats, n° 700, août 2009, DREES. 
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1. Les besoins des personnes âgées 

 

Toute personne, quel que soit son âge, éprouve des besoins physique et 

psychique. La pyramide de Maslow établie dans les années 1940, fait référence 

pour définir les besoins humains :  

Accomplissement personnel 
(morale, créativité, résolution des 

problèmes...) 

Estime (confiance, respect des autres et 
par les autres, estime personnelle) 

Besoins sociaux (amour, amitié, appartenance, 
intimité) 

Sécurité (du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété...) 

Besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer...) 

 

 Avec l’avancée en âge les personnes peuvent rencontrer plus 

fréquemment des difficultés pour l’accomplissement des actes répondant aux 

besoins fondamentaux : se laver, préparer et se servir à manger… 

De plus, l’assouvissement  des besoins de sécurité peut également s’avérer 

plus difficile, notamment en raison d’une plus grande fragilité et vulnérabilité12.   

 Ceux sont les deux principales catégories de besoins sur lesquelles il y a 

intervention publique. 

 

Les autres catégories de besoins, c’est-à-dire les besoins sociaux, d’estime et 

d’accomplissement personnel, peuvent également être mises à mal par le 

vieillissement.  

                                                           
12 Annexe 1. 



22 

 

  Il faut de plus noter l’importance des besoins psychiques, c’est-à-dire 

prendre en considération la dimension psychologique du vécu de la vieillesse et 

de la dépendance. 

 

2. Les problèmes repérés : 

 

Il peut donc y avoir des difficultés liées à l’assouvissement des besoins cités 

précédemment, qui revêtent une dimension particulière  pour les personnes 

âgées. Ces difficultés sont les suivantes : 

 

- Difficultés dues aux représentations sociales de la vieillesse : 

 

Le Comité national des Retraités et de Personnes âgées (CNRPA) a publié en 

décembre 2004 une étude sur les attentes et besoins des seniors. Concernant les 

attentes le CNRPA établit que « les seniors veulent avant tout être considérés, 

au sens le plus noble du terme, comme des citoyens et assurés sociaux assumant 

leur devoir de contribution à la vie en société »13. De plus, il est précisé dans 

cette étude qu’il existe des besoins pour les seniors en perte d’autonomie et il est 

préconisé dans ce domaine deux orientations majeures : 

o le bien vieillir à domicile ; 

o l’amélioration de l’accueil en établissement. 

 

- L’accomplissement des actes de la vie quotidienne: 

Avec l’avancée en âge, les personnes peuvent rencontrer des difficultés liées 

à la vie quotidienne à domicile, notamment pour l’accomplissement des actes 

                                                           
13 « Attentes et besoins des seniors », CNRPA, 23 décembre 2004. 
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élémentaires de la vie quotidienne (ménage, courses...) et ceux liés à la personne 

(se laver, s’habiller, préparer à manger, sortir…). 

Ces difficultés peuvent limiter le maintien à domicile. Cependant, il faut 

souligner que les aides existantes peuvent apporter un soutien au choix de vivre 

à domicile, même avec une dépendance, dans de bonnes conditions.  

Ces incapacités totales ou partielles peuvent nécessiter deux types d’aides : 

o les aides humaines (recourir à une tierce personne) ; 

o les aides techniques (déambulateur, siège de bain pivotant…). 

 

- Perte de mobilité et restriction des déplacements : 

 

La mobilité se définit comme la capacité ou la possibilité de se déplacer.  

Les difficultés de mobilité des personnes âgées, combinent deux dimensions : 

o la diminution des capacités physiques, pouvant entrainer des 

conséquences au domicile, mais pouvant également avoir des 

conséquences sur la vie sociale, par une restriction des 

déplacements à l’extérieur ; 

o l’inadaptation de l’environnement de la personne. 

 

- Les chutes :  

 

« Une chute est le fait de tomber par inadvertance sur le sol ou autre niveau 
inférieur, avec ou sans perte de conscience et pour une cause autre que : 
installation brusque d’une paralysie, crise épileptique, ingestion excessive de 
boissons alcoolisées, ou sous une poussée externe »14. 

 
 
 
 

                                                           
14 Définition donnée par la société scientifique de médecine générale. 

 65-79 ans Plus de 80 ans 

Risque de chute 35 % 55 % 
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Ces chutes sont d’importance variable et ont donc des conséquences diverses. 

 
Conséquences annuelles des chutes chez les personnes âgées15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Société française de Documentation et de Recherche en Médecine 

générale, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé établit que « les 
capacités d’adaptation aux risques de chute accidentelle déclinent 
régulièrement avec l’avancée en âge. De nombreux facteurs intrinsèques ou 
extrinsèques peuvent favoriser la chute. Les conséquences en terme de 
mortabilité et de morbidité justifient une démarche de prévention 
systématique »16.  

                                                           
15 Direction générale de la santé publique. « La prévention des chutes dans un continuum de services pour les 
aînés vivant à domicile. » Santé et services sociaux du Québec. 2004. 
16 www.has-santé.fr 

9 000 décès 
(0,09 % des PA) 

125 000 hospitalisations  

(1,25 % des personnes âgées) 

500 000 blessures nécessitant un recours médical 

(5 % des personnes âgées) 

1,5 M de chutes occasionnelles ou 1,5 M à répétition  

(30 % des personnes âgées) 
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Facteurs de risques 

Intrinsèques  Extrinsèques  
- Age : 80 ans. 

- Santé et état fonctionnel : activité de la vie 
quotidienne et mobilité réduites, antécédents de 
chutes. 

- Pathologies spécifiques : maladies de 
parkinson, démence, dépression, incontinence, 
notamment urinaire par impériosité. 

- Troubles locomoteurs et neuromusculaires : 
force diminuée au niveau des genoux, hanches, 
chevilles, préhension manuelle réduite, 
troubles de la marche (anomalie et vitesse), 
équilibre postural et/ou dynamique altérée. 

- Réduction de l’acuité visuelle. 

- Prise de médicaments : polymédication (au 
delà de 4), psychotropes. 

- Comportementaux : 
consommation d’alcool, 
sédentarité, 
malnutrition ; 

- Environnementaux : 
nécessité d’un 
instrument d’aide (ex. : 
canne), prise de risque, 
habitat mal adapté. 

 

Deux situations sont identifiées, dans lesquelles la prévalence des chutes est 

importante et peuvent conduire à des conséquences graves (forte mortalité) : 

o « La personne âgée fragile a une réduction de ses capacités 

d’adaptation qui ne lui permet plus de faire face à des 

perturbations externes mineurs. Toute chute, outre sa gravité 

immédiate, lui fait courir un risque majeur de perte d’autonomie et 

d’insertion sociale, avec pour conséquence éventuelle 

l’institutionnalisation. 
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o La personne âgée dépendante vivant en institution à un risque de 

chute particulièrement élevée, aux conséquences graves. » 17 

 

On peut identifier de multiples conséquences à ses chutes, qui s’amplifient selon 

leurs fréquences :  

- blessures, 

- peur de tomber (cependant on peut noter que cette peur peut également se 

manifester avant que les personnes ne soient tombées) ; 

- réduction de la mobilité.  

 

Les conséquences des chutes font l’objet d’une modélisation appelé syndrome 

post-chute18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce syndrome se caractérise par une désadaptation psychomotrice par 

réduction spontanée de l’activité, diminution des capacités fonctionnelles, 

troubles posturaux et troubles de la marche. Cette désadaptation augmente le 

risque de nouvelle chute. 

                                                           
17 www.has-santé.fr 
18 www.has-sante.fr « Prévention des chutes – Argumentaire » 2005. 

CHUTE 

Déconditionnement 
des capacités 

physiques 

Peur de tomber 

Restriction volontaire 
des activités 
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Les chutes chez les personnes âgées peuvent donc avoir des conséquences 

graves et pour les éviter, les actions de prévention et d’aménagement de l’habitat 

sont nécessaires.  

- Isolement social, solitude, besoin de relations sociales : 

 

L’isolement social signifie pour une personne de vivre avec un 

environnement social et familial réduit ou inexistant, sur lequel on ne peut pas 

compter. « Cet aspect de la vie est particulièrement difficile à appréhender : à 

partir de quelles fréquences de relations peut-on considérer que la personne 

n’est pas isolée ? De plus, la notion peut se décliner sous diverses formes : 

isolement social, relationnel, géographique… »19. 

Vivre isolé est donc une notion différente de vivre seul, qui est une approche 

qui peut se mesurer, grâce à l’étude de la composition des ménages.  

 

L’isolement peut avoir divers impacts notamment sur la santé et l’équilibre 

psychologique. Cette situation a des conséquences sur les besoins sociaux des 

personnes, qu’elles vivent en établissement ou à domicile (être en lien avec 

autrui, sentiment d’appartenance à un collectif…). 

 

L’isolement prive les personnes âgées de stimulation des activités cérébrales 

sollicitées lorsqu’on rencontre quelqu’un et peut par conséquent avoir des 

répercussions sur les fonctions mnésiques et engendrer également une 

désorientation temporelle20.  

Les répercussions psychologiques de l’isolement sont considérés comme les 

plus difficiles à appréhender et à pallier. 

 

                                                           
19 L’analyse des besoins sociaux de 2009 du CCAS de Grenoble. 
20 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management  des politiques sociales et sanitaires » - UPMF Grenoble 2008. 
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Cette situation d’isolement peut générer un sentiment de solitude. Cependant, 

il faut souligner que ce sentiment peut également être éprouvé sans isolement, 

étant donné qu’il s’agit d’une dimension subjective. Les souffrances qui y sont 

liées peuvent être difficiles à repérer. 

Ces éléments renvoient à ce que certains auteurs appellent le besoin 

d’inclusion : « l’inclusion est fondée sur la famille et la communication. Cette 

dernière a de multiples niveaux et elle est fondée sur le contact, qu’il soit direct 

ou à distance. Ce contact possède des composantes physiques (ouïe, vision, 

environnement…), cognitives (fonctions exécutives, phasiques, 

apprentissage…), psychologiques (estime de soi) et sociologiques (participation 

à la vie et aux décisions collectives). Elle mobilise des aptitudes à l’utilisation 

des moyens et outils de communication : lecture-écriture, usage du téléphone, 

réglage d’une aide auditive, usage de l’ordinateur… nous avons donc à faire à 

une problématique très large »21. 

 

- Sentiments d’insécurité : 

 

Comme précisé précédemment le besoin de sécurité est un des éléments 

fondamentaux pour le développement humain (référence à la pyramide de 

Maslow). 

 

Il semble important de distinguer les besoins de sécurité et le sentiment 

d’insécurité. Le sentiment d’insécurité peut être présent indépendamment de 

l’existence d’un contexte d’insécurité réelle. C’est un sentiment et donc toujours 

par définition un élément de l’ordre du subjectif. 

 
                                                           

21 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissonneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 

réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152,  4e trimestre 2009. 
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Se sentir en sécurité est essentiel pour tout individu et ce besoin peut être 

renforcé avec l’avancée en âge notamment par l’apparition de la vulnérabilité ou 

de la fragilité. Se sentir en insécurité peut donc conduire la personne à 

restreindre ses activités.  

Pour reprendre l’analyse des chutes, la personne peut, par peur de tomber, ne 

plus sortir de chez elle. Ou autre exemple, elle peut ne pas se lever la nuit pour 

aller aux toilettes, par crainte également de tomber et ainsi préférer mettre une 

protection contre l’incontinence, qui ne lui serait pas nécessaire dans la journée.  

 

L’angoisse générée par un contexte d’insécurité ou par le sentiment 

d’insécurité peut influencer sur l’état psychologique de la personne et par 

ricochet également avoir des retombées sur son bien être et sa qualité de vie.  

 
- La nuit :  

 

Pour tous les êtres humains, ce moment de la journée est particulier, car 

l’obscurité change notre perception du monde et du temps : « les personnes 

âgées ont un rapport sensiblement différents de celui du reste de la population 

et ce pour plusieurs raisons » 22: 

- avec l’âge, on dort moins et le sommeil peut devenir plus difficile à 

trouver ; 

- difficultés pour s’endormir à cause de douleurs physiologiques 

(arthrose…) ou par manque d’activité physique. 

 

Les difficultés liées à la nuit peuvent également être en lien avec l’angoisse 

qu’elle peut générer et notamment l’angoisse liées aux déplacements dans le 

                                                           
22 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management  des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
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logement (en raison de la faible luminosité). Ces angoisses et difficultés peuvent 

entrainer des chutes ou des accidents.  

 

De plus, c’est un moment où peu d’interventions professionnelles sont mises 

en place, car celles-ci sont principalement centrées sur les besoins journaliers. 

 

- Maintien à domicile  avec démence :  

 

La personne âgée atteinte de démence peut rencontrer des difficultés 

supplémentaires. « Le syndrome démentiel, constitué par la maladie 

d’Alzheimer et les maladies apparentées, frappe […] plus de 800 000 personnes 

en France, dont 60 % vivent à domicile […] Perte de mémoire, troubles du 

langage, troubles du raisonnement et du jugement, troubles de l’apprentissage, 

très grande susceptibilité au stress, à la peur et à l’anxiété en constituent les 

symptômes les plus courants. Modification radicale du comportement (fugue, 

décision irrationnelle, mutisme, apathie…) et perte quasi complète de 

l’autonomie résultent de cette maladie »23.  

 

De plus, il semble important de souligner la position d’autant plus 

particulière des aidants familiaux. La menace d’épuisement est d’autant plus 

élevée, comme en témoigne cette étude qui établit qu’il existe une surmortalité 

de ces aidants de 63 % et que 50 % des aidants vivant sous le même toit sont 

atteints de dépression avérée.  

 

 

                                                           
23 Vincent Rialle, Rapport technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la 
vie  quotidienne des malades âgés et de leur famille, mai 2007. 
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II.  Les solutions existantes 

 

A partir de ce repérage des besoins des personnes âgées, se sont construites 

des solutions tentant d’y remédier, afin d’apporter une meilleure qualité de vie à 

ces personnes. 

Pour analyser ce qui relève des réponses innovantes, il semble important de 

se référer à l’existant, c’est-à-dire au cadre législatif de référence et aux 

dispositifs aujourd’hui institués. 

 

A. Les principes généraux 

 

1. Les principes généraux énoncés par les Nations unies : 

 

Ces principes ont été adoptés par l’assemblée générale des Nations unies le 

16 décembre 199124. Les gouvernements sont encouragés à les intégrer dans la 

mesure du possible à leurs programmes nationaux : 

- l’indépendance (dont précisément le pouvoir de vivre au foyer aussi 

longtemps que possible) ; 

- la participation ; 

- les soins ; 

- l’épanouissement ; 

- la dignité.  

 

 

 

                                                           
24 Résolution 49/61 du 16 décembre 1991 adopté par l’assemblée générale des Nations unies 
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2. La déclaration universelle des droits de l’homme : 

 

Dans cette déclaration il semble intéressant de noter plus particulièrement 

l’article 27-1 :« Toute personne à le droit de (…) participer au progrès 

scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »  

 

3. Le cadre européen : 

 

Selon le texte adopté par la commission permanente agissant au nom de 

l’assemblée, le 24 mai 2007, la vieillesse demande une nouvelle approche des 

politiques sociales, pour ne plus considérer ce «  processus évolutif complexe » 

comme une maladie : « l’assemblée en appelle par conséquent aux 

gouvernements pour leur demander de prendre en outre, des mesures 

concernant les systèmes de protections sociales (retraite, accès aux soins), 

d’aide et de soutien aux familles et les encourage également à développer des 

politiques pour l’emploi des personnes âgées ». 

 

B. Domaines de compétences 

On peut repérer plusieurs niveaux d’intervention, qui ont tous une 

importance, car chacun a, à son échelle, plus ou moins de possibilités de laisser 

place à l’innovation, selon les orientations prises. 
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1. Le niveau national : 

 

La politique générale du gouvernement à destination des personnes âgées et 

des personnes handicapées comporte plusieurs volets25 : 

- l’aide à domicile ; 

- le développement des établissements et services ; 

- la promotion des activités de qualité.  

« Cette politique s’inscrit dans un mouvement de réformes important qui se 

traduit concrètement dans : 

o les plans présentés en 2008 par le président de la République (Plan 

Alzheimer, plan de création de place pour les personnes 

handicapées) et les ministres (plan autisme, plan handicap visuel) ; 

o loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire ; 

o le projet de couverture de la perte d’autonomie sous la 

dénomination de "5e risque de protection sociale". »26 

Aux cotés de l’Etat plusieurs acteurs interviennent : 

- les départements ; 

- les caisses de retraites, la Caisse national de Solidarité pour l’Autonomie ; 

- les partenariats associatifs et les entreprises.  

Plusieurs modes des financements sont mobilisés : budget de l’Etat, budget 

assurance-maladie, la Contribution sociale généralisée et la journée de solidarité.  

Il faut cependant souligner que le rôle de l’Etat s’est restreint depuis les lois de 

décentralisation, mais il a conservé la compétence de tarifications des 

prestations, l’autorisation des établissements et services relevant d’une prise en 

charge par la Sécurité sociale (création, tarification, contrôle).  
                                                           
25 Dossier de presse du mardi 31 mars 2009, www.travail-solidarité.gouv.fr 
26 Dossier de presse du mardi 31 mars 2009, www.travail-solidarité.gouv.fr 



34 

 

Il a aussi un rôle d’animateur des instances de consultations et de coordination à 

l’échelle nationale :  

- Comité national des retraités et des personnes âgées ; 

- Comité national de coordination gérontologique ; 

- Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance. 

 

De plus, il existe, depuis 1997, une charte des droits et des libertés de la 

personne âgée dépendante, initiée par la Fondation nationale de gérontologie et 

le ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Son article 2 dispose que « Le lieu 

de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, 

doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. La personne âgée dépendante 

où à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile personnel. Des 

aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle ».  

 

2. Niveau départemental :  

Depuis 1983, le département a la charge de l’ensemble des prestations d’aide 

sociale. La loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a 

renforcé le rôle du département dans ce domaine et entre autres, l’aide aux 

personnes âgées. Il « définit et met en œuvre l’action sociale en leur faveur ». 

 

Les conseils généraux ont un rôle pivot, car avec la décentralisation ils sont 

devenus les collectivités chef de file sur les aspects suivants: 

- adoption du règlement départemental de l’aide sociale, dont le volet 

consacré aux personnes âgées ; 
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- définition du schéma départemental d’organisation sociale et médico-

sociale, dont celui relatif aux structures pour personnes âgées. Le schéma 

départemental en faveur des personnes âgées est « arrêté par le président 

du conseil général sous contrôle du préfet et a pour objectif majeur de 

repérer les besoins sur son territoire et de coordonner les actions, en vue 

d’une approche globale du vieillissement intégrant l’adaptation de 

l’habitat, l’accès aux soins, l’accès aux services permettant le maintien à 

domicile, l’accompagnement de la famille lorsqu’elle est très impliquée 

dans la prise en charge de la personne âgée… »27, 

- financement de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA) ; 

- autorisation de la création des établissements et services pour personnes 

âgées, agrément des familles d’accueil, habilitation à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale, détermination de la tarification des 

prestations et plus généralement contrôle les différents établissements 

d’hébergements et services d’aide à domicile. 

 

De plus, le département gère le comité départemental des retraités et des 

personnes âgées (CODERPA), qui permet la participation des personnes âgées à 

l’élaboration et à l’application des programmes sociaux et médico-sociaux les 

concernant, comme le schéma gérontologique départemental. Il gère également 

les centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC) qui 

ont pour vocation depuis leur création (20 juillet 2001) à coordonner les 

interventions de tous les acteurs qui coopèrent pour l’accompagnement de la 

personne âgée. 

 

Le niveau local : 

                                                           
27 Dc4.implication dans les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles DEASS, Vuibert, 2009. 
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Les communes à travers leurs centres communaux d’action sociale (CCAS) 

ont pour compétence obligatoire l’instruction des dossiers d’aide sociale. Dans 

le cadre de leurs prestations facultatives, elles peuvent mettre en place des 

foyers restaurants, des services de portage de repas à domicile, des services à la 

personne, des systèmes de téléalarme, etc. Par ailleurs, les CCAS peuvent 

également gérer des établissements et des services sociaux et médico-sociaux28. 

Cependant, l’action des municipalités ne se limite pas aux actions en faveur 

des personnes âgées précaires à travers les CCAS. Elles peuvent également agir 

pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées grâce aux politiques 

culturelles, de transports ou d’habitat.  

Par exemple, dans les Plans locaux d’urbanisme, les intercommunalités 

peuvent prendre en compte le vieillissement de la population et ainsi considérer 

la construction d’habitats adaptés, comme étant prioritaire. 

 

C. Les dispositifs existants29 

Les dispositifs mis en place au niveau politique et législatif recouvrent 

plusieurs dimensions. Comme déjà énoncé précédemment, on peut identifier 

deux grandes catégories d’aides à domicile possibles : les aides humaines et les 

aides techniques. De plus, on peut répertorier dans cette catégorie les 

établissements.  

 

1. Les aides humaines  

                                                           
28 Dc4.implication dans les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles DEASS, Vuibert, 2009. 
29 Information tirées du guide pratique du CERDA. 
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Celles-ci définissent les soutiens apportés à la personne âgée par une tierce 

personne. Elles relèvent de plusieurs domaines : le soin et l’aide apportée par 

des professionnels et l’aide apportée par l’entourage.  

 

- Le soin à domicile : 

Pour les soins à domicile il existe plusieurs possibilités d’intervention : 

o Les services de soins à domicile (SSIAD) : 

Ils ont pour missions d’aider la personne pour les soins de nursing et 

d’hygiène, pour le suivi des traitements médicaux, en dispensant les soins 

infirmiers prescrits, en organisant une surveillance thérapeutique et une 

coordination des services et des professionnels autour de la personne et de sa 

famille.  

Le coût de ces soins est pris en charge par l’assurance maladie et la 

personne n’a pas d’avance de frais à faire.  

o Le recours à des infirmiers libéraux : 

Ils effectuent des tâches similaires à celles citées précédemment pour les 

SSIAD. Le paiement peut se faire sans avance des frais (par l’utilisation du tiers 

payant), soit par facturation à l’acte (la personne fait l’avance des frais et elle est 

par la suite remboursée par l’assurance maladie). 

 

o L’hospitalisation à domicile : 

Elle offre la possibilité de bénéficier des soins hospitaliers à domicile, après 

l’évaluation des possibilités de soutien de l’entourage de la personne. La 
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coordination est assurée par une équipe pluridisciplinaire. La prise en charge est 

identique à celle d’une hospitalisation classique, à l’exception du forfait 

hospitalier qui n’est pas appliqué. 

 

- L’aide à domicile :  

« Toute personne âgée, handicapée, ayant des difficultés à assurer seule les 

taches inhérentes à la vie quotidienne, peut bénéficier de l’intervention d’une 

aide à domicile et ainsi rester chez elle dans de bonnes conditions le plus 

longtemps possible.  

L’aide à domicile désigne l’ensemble des fonctions qui concourent au maintien 

dans leur milieu de vie des personnes âgées.  

Les aides à domicile […] ont la vocation d’accompagner la personne âgée dans 

l’accomplissement des taches de la vie quotidienne afin de l’aider à rester chez 

elle30. » 

Ces services ont donc pour rôle : 

o l’aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (entretien 

du logement, du linge, courses, aide à la préparation des repas, 

accompagnement à l’extérieur…) ; 

o le travail en coordination avec les autres intervenants au domicile 

afin d’optimiser la prise en charge.  

Le recours à un service d’aide à domicile peut faire l’objet d’une prise en charge 

totale ou partielle, en fonction du niveau de dépendance de la personne et selon 

ses revenus, dans le cadre de l’aide sociale, des aides ménagères fournies par les 

                                                           
30 Information tirées du guide pratique du CERDA. 
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caisses de retraites ou dans le cadre de l’APA et également par le biais éventuel 

de la souscription à une assurance dépendance. 

 

- Service social polyvalent de catégorie 

Ces services, principalement gérées par des CCAS (exemple : Grenoble, 

Fontaine, Pont-de-Claix…), ne relèvent pas de leurs compétences obligatoires, 

mais grâce à des conventions avec le conseil général ou la CRAM, permettent de 

mettre en place des services polyvalents de catégories à destinations des 

personnes âgées.  

L’objectif est d’assurer un accompagnement social global de la personne, 

afin éviter l’intervention de plusieurs assistantes sociales, de plusieurs 

administrations (service social polyvalent de secteur du conseil général pour tout 

ce qui concerne le logement et la situation financière, le service autonomie pour 

l’APA et les services d’actions sociales des caisses de retraites pour les 

demandes d’aide à domicile pour les personnes en GIR 5 et 6). 

La mise en œuvre de tels services dépend d’une volonté politique locale de 

mettre en place un service d’accompagnement polyvalent, afin que la personne 

soit considérée dans sa globalité. 

 

- Les aidants familiaux  

L’Union nationale des associations familiales (UNAF) définit l’aidant 

familial comme «  la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour 

partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les 

activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière est prodiguée de façon 

permanente ou non. » 
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L’aide apportée par les proches est souvent indispensable pour permettre le 

maintien à domicile. Cependant, aider son proche et notamment son parent, peut 

être difficile à vivre d’un point de vue affectif, car on peut se sentir comme le 

parent de son propre parent, en lui apportant des soins quotidiens (liés par 

exemple à la toilette). L’implication émotionnelle forte, dans les situations 

d’aides à un proche dépendant peut être source d’angoisse et de culpabilité.  

A cela s’ajoute souvent une crainte d’avoir des gestes techniquement 

inadaptés qui pourraient blesser son proche. De plus, on peut généralement 

repérer un sentiment de manque de reconnaissance de l’importance de leur rôle, 

pouvant s’ajouter aux difficultés précédemment évoquées. 

 

Cette aide s’ajoute fréquemment à une activité professionnelle principale et 

cela peut entrainer une surexposition à la fatigue physique et psychique31. 

« En aidant leurs proches, les aidants naturels s’exposent à un certain nombre 

de risques parmi lesquels l’épuisement psychique, la dépression et les 

problèmes de santé ».32 

 

Il semble également intéressant de souligner qu’il existe une forme de 

responsabilisation des familles envers leurs proches âgés. Cette logique est 

visible par exemple avec l’utilisation du terme « d’aidant naturel », pour 

désigner l’aide apportée par l’entourage. 

 

Pour bien saisir l’importance du rôle joué par les aidants familiaux, il semble 

important de souligner que pour 50 % des personnes âgées, l’aide qu’ils 

                                                           
31 Marie-Claude Girard, « Les aidants naturels, une "vocation" aux conséquences imprévisibles », La presse 
1996. 
32 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management  des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
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reçoivent provient uniquement de l’entourage. Dans 29 % des situations une 

intervention professionnelle vient compléter cette aide familiale33.  

De plus, il est à noter que les aidants sont en majorité des femmes, et que la 

tranche d’âge la plus concernée est celle des 35 à 65 ans.  

 

Pour venir en aide à ces aidants il existe diverses possibilités allant des formules 

de répit, à des formations ou des groupes de paroles. 

 

2. Les aides techniques : 

 

« Est considérée comme aide technique, tout produit, instrument, équipement ou 

système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement 

ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou 

neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap »34. 

 

- La restauration 

Afin d’accompagner les personnes âgées à domicile qui éprouveraient des 

difficultés concernant la préparation de leurs repas, il existe des systèmes de 

portage à domicile, gérées par des collectivités ou des organisations privées 

(restaurants, association...). 

Pour les personnes qui souhaiteraient partager un repas en collectif, il existe 

également des possibilités de prise de repas dans des foyers restaurants. 

 
                                                           
33 Nathalie Dutheil, « Les aides et les aidants des personnes âgées », études et résultats de le DRESS n° 147, 
2001. 
34Jean-Jacques Amyot, Travailler auprès des personnes âgées, Dunod, 3e édition, 2008 (référence à la Norme 
ISO 9999). 
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- La téléalarme 

C’est un système qui permet aux personnes âgées, qui en sont équipées de 

pouvoir alerter en cas de problèmes ou de chutes. C’est un système d’assistance 

qui permet grâce à l’appui sur un bouton (sur un pendentif ou un bracelet) 

d’alerter un proche, un voisin ou les pompiers.  

 

- L’aménagement de l’habitat 

Que l’on soit propriétaire ou locataire de son logement (dans le parc public 

ou privé), avec l’avancée dans l’âge, il est possible de bénéficier 

d’aménagements, permettant de rester à domicile dans de bonnes conditions. 

Toute une palette d’aménagement est possible (équiper une salle de bain 

d’une douche sans bac, barre d’appui…). 

Il faut noter la distinction entre le logement adapté et le logement 

adaptable35 :  

� le logement adapté est un logement avec par exemple une salle de 

bain équipée d’une douche à l’italienne, une cuisine américaine…  

� le logement adaptable est un logement modulable, avec des 

cloisons qui pourraient être abattues en cas de besoin.  

 

De même, il faut souligner les subtilités pouvant exister entre l’adaptation 

pour une personne âgée et une personne en situation d’handicap. Pour les 

personnes en situation de handicap, notamment moteur, nécessitant l’utilisation 

d’un fauteuil, la présence d’un hall d’entrée peut poser soucis, une cuisine 

américaine ouverte est préférable, la présence d’espace suffisant pour pourvoir 

manœuvrer est nécessaire…  

                                                           
35 Eléments tirés d’une rencontre avec Stéphanie Renaux, chargée de mission à la Ville de Grenoble.  
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Ce type d’aménagement n’est pas toujours envisageable pour les personnes 

âgées en raison des habitudes de vie : souvent elle préfère que la cuisine 

constitue une pièce séparée, avoir un hall d’entrée pour accueillir des invités. 

De plus, les personnes âgées désirent plus fréquemment avoir un T3 plutôt 

qu’un T2 pour pouvoir accueillir les enfants et petits enfants, cependant il peut y 

avoir des contraintes financières. ACTIS réfléchit, par exemple, à la possibilité 

d’instaurer un système d’alcôves dans le séjour d’appartement T2, pour pouvoir 

créer un espace supplémentaire, lorsque la personne âgée reçoit sa famille.   

 

Les surcoûts liés à la construction de logements adaptés sont estimé de 7 à 

8 000 euros et de 10 à 15 000 euros pour l’adaptation d’un logement existant.  

Une réflexion est menée par le conseil général de l’Isère sur le financement 

de ces surcoûts. En 2009, il a été décidé par délibération que le conseil général 

ne participerait pas sur le neuf, en lien avec l’aide à la pierre de l’Etat.  

Cependant, pour l’adaptation dans l’existant privatif, une aide peut être 

accordée pour les personnes de plus de 75 ans et moins si elles sont en GIR 1 à 

4. 

 

Il semble intéressant de présenter ici un des acteurs principaux de 

l’aménagement du logement : LE PACT DE L’ISERE 36 

Le PACT37 est une association loi 1901, sans but lucratif, au service des 

personnes, avec pour objectif l’amélioration de l’habitat pour les publics 

fragilisés.   

Cette association est présente à plusieurs niveaux : 

                                                           
36 Eléments tirés d’une rencontre avec Sophie Barberye, Pact de l’Isère. 
37 Voir plaquette en annexe. 
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� Au niveau national : le PACT de l'Isère est membre de la fédération 

national des PACT-ARIM. Ce mouvement est le premier réseau associatif au 

service de l'amélioration de l'habitat regroupant 140 associations 

départementales et régionales. 

� Au niveau régional : les associations des 8 départements de la région 

Rhône-Alpes sont regroupées au sein d’une union. Les 8 PACT Rhône-Alpes 

ont établi un réseau d'échanges et de compétences et sont une force de 

proposition et un interlocuteur privilégié des instances régionales.  

� Au niveau départemental : l’association a deux antennes (Grenoble et 

Vienne). 

• Le projet de l'association : 

Depuis 1953, le PACT de l'Isère adapte son organisation et ses moyens aux 

évolutions de l'environnement pour conduire des actions individuelles ou 

collectives auprès des personnes, des familles (locataires ou propriétaires) mal 

logées, contre les conditions d'habitation difficiles, conduisant à la rupture du 

lien social et à la relégation. 

Ce projet d’action positionne le PACT à la fois :  

- dans un rôle de médiation vis à vis des institutions, des collectivités, des 

professionnels, 

- comme force de proposition, d'innovation et de réponses adaptées aux 

évolutions de l'environnement économique et social. 

 

• Les objectifs du projet associatif : 

Ce projet place la personne au centre des problématiques urbaines et sociales de 

l'habitat, et s'organise avec l'ensemble des acteurs du logement sur six objectifs :  
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- permettre à chacun d'accéder à l'information et au droit en matière de 

logement,  

- adapter l'habitat aux besoins et aux usages, 

- produire une offre de logements à loyer maîtrisé favorisant la diversité de 

l'habitat dans les villes et les pays, 

- combattre l'habitat indécent et insalubre, 

- travailler à la mise en œuvre de dispositifs d'accès et de maintien des plus 

démunis, 

- contribuer au développement durable des territoires.  

 

C’est donc dans l’axe de l’adaptation des logements aux besoins et aux usages, 

que l’aménagement pour les personnes âgées entre en compte.  

• L’organigramme :  

� Le conseil d'administration du PACT de l'Isère rassemble des personnes :  

- représentant les collectivités locales, les partenaires, les institutions ; 

- ou reconnues pour leur compétence et leur engagement.  

Ces membres bénévoles contribuent à l'orientation des missions d'utilité 

sociale de l'association. 

 

� Une équipe de professionnels aux compétences plurielles  

Le personnel de l'association se compose de salariés avec des profils diversifiés 

et complémentaires (conseillère en économie sociale et familiale, urbanistes, 

juristes, architectes, techniciens du bâtiment...). 

L'organisation des missions et des services s'établit à partir de plusieurs pôles de 

compétences : l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, le développement et l'action 
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sociale, l'urbanisme et les politiques locales de l'habitat comprenant chacun 

l'ingénierie technique nécessaire.  

• L’aide à l’adaptation des logements pour les personnes en situation de 

handicap ou pour les personnes âgées 

 

Le PACT propose :  

- une visite à domicile pour mieux préciser les besoins d'aménagement ; 

-  une aide pour constituer les dossiers de demande de subvention pour 

financer les travaux (ANAH, caisses de retraite...). 

 

Cependant, il faut souligner que l’association n’accompagne pas la réalisation de 

ces aménagements, ce qui peut parfois créer des difficultés pour les personnes 

vulnérables ou en grandes difficultés.  

 

• Conventionnement avec les bailleurs sociaux :  

 

Lorsqu’une personne formule une demande d’adaptation de son logement, le 

PACT est missionné pour qu’un technicien fasse une visite d’expertise des 

besoins et des travaux nécessaires.  

• Partenariat avec le conseil général : 

 

Le PACT,  à travers sa mission d’information du public, a établi un partenariat 

avec le conseil général, afin de sensibiliser les personnes lors de réunions 

d’informations collectives, organisées par le conseil général.  

 

3. Les établissements 
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Il existe aujourd’hui différents modes d’accueil en structures, ayant pour but de 

proposer des solutions adaptées aux personnes en fonction de leur dépendance et 

de la durée d’hébergement nécessaire. 

Ce structures peuvent aussi bien être gérées par des collectivités publiques, 

des associations à but non lucratif ou par des organismes du secteur privé 

lucratif.  

- Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées ou 

les foyers logements 

Ils ont été conçus pour des personnes autonomes, de façon générale en GIR 5 

et 6. Les personnes sont accueillies dans des logements individuels 

indépendants. Des services collectifs sont proposés (restauration, animation…).  

 

L’atout de ce type d’hébergement est qu’il permet de conserver son intimité 

tout en pouvant accéder à des moments de collectivités, permettant ainsi de 

rompre l’isolement. Des difficultés se posent lorsque la dépendance apparaît. 

Ces structures n’ont pas de financement pour la dépendance et les personnes 

sont donc incitées à changer de structure lorsque la dépendance apparait.  

 

- Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes 

Ces établissements accueillent des personnes ayant perdu momentanément ou 

durablement la capacité d’effectuer seules les actes de la vie quotidienne et/ou 

les personnes nécessitant une surveillance médicale. 
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Les EHPAD font l’objet de convention de financement particulière (avec 

l’Etat, le conseil général et l’assurance maladie), en fonction du niveau de 

dépendance des personnes accueillies. 

 

Selon une étude commanditée par la Caisse régionale assurance maladie 

(CRAM) Midi-Pyrénées : « malgré un recours à des aides professionnelles et un 

engagement des enfants, le maintien à domicile exposait le parent à plusieurs 

risques qui ont déclenché la décision d’entrée en institution : la chute, la fugue, 

la vulnérabilité face aux démarcheurs… mais aussi l’isolement et par 

conséquent la perte de lien social ».38 

 

Il semble important de souligner les difficultés repérées39 :  

o Le coût financier :  
 

« On peut noter que, malgré ces aides, le reste à charge pour les familles 

est souvent très important, et que les familles renoncent souvent à certaines 

prestations, comme l’aide sociale, en raison des recours sur succession. »40 

« Ainsi, comme le fait d’être hébergé en EHPAD, bien que n’étant pas 

toujours souhaité par les personnes, demeure trop souvent un luxe. Les coûts 

des EHPAD, à l’exception de quelques établissements lucratifs haut de gamme, 

ne sont pas en cause. Ils sont, en effet, en réalité très bas au regard des 

prestations apportées. Mais les aides disponibles, bien qu’ayant été largement 

                                                           
38 Vincent Rialle, « Quelques enjeux de l’éthique évaluative en gérontechnologie », La revue française de 
gériatrie et de gérontologie, n°156, 2009. 
39 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
40 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
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revues à la hausse avec l’APA, demeurent bien souvent insuffisantes faisant 

peser un lourd poids financier sur les personnes et leurs familles. »41 

 

o Le nombre de places disponibles : 

L’accent mis sur le maintien à domicile a pendant longtemps freiné la 

création de places en établissement. Par conséquent, aujourd’hui les listes 

d’attente sont longues et trouver une place près de chez soi, devient difficile.  

 

o La dimension symbolique de l’entrée en établissement :  
 

« Quels que soient les progrès réalisés au sein des EHPAD, l’entrée en 

institution représente toujours pour les individus un tournant biographique 

majeur. Il n’est pas anodin en effet pour un être humain que de se dire qu’il 

rentre dans sa dernière demeure, celle où il mourra. Par ailleurs, l’entrée dans 

un lieu collectif, le renoncement à son chez soi, à un certain nombre d’habitudes 

de vie représentent une rupture importante dans la vie d’une personne, qui a 

souvent construit son identité autour d’un lieu de vie. Il faut noter de plus que, 

pour une personne âgée, le fait de se retrouver entourée de personnes très 

dépendantes, comme c’est de plus en plus le cas dans les EHPAD avec 

l’augmentation des GIR moyens pondérés peut être très stigmatisant. »42 

A cela s’ajoute des difficultés liées au fait que les personnes entrent de 

plus en plus tard en établissements et avec des niveaux de dépendances élevés, 

ce qui peut entraîner des difficultés d’adaptation et d’intégration : « Les études 

montrent en effet, que pour qu’une personne s’intègre bien au sein d’une 

structure, il faut qu’elle puisse construire des liens avec les personnes au sein de 

                                                           
41 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
42 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
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l’établissement. Or le fait de tisser des liens n’est possible que lorsque l’on entre 

encore assez peu dépendant en EHPAD. En effet, lorsque l’on entre en étant très 

dépendant en établissement, on ne dispose plus des ressources nécessaires pour 

s’adapter à un nouveau lieu et créer des liens avec les autres résidents et avec le 

personnel. »43 

 

- Les Unité Psycho-Gériatriques (UPG) ou « Cantous » 

Ces unités sont essentiellement intégrées dans les EHPAD. Cependant ceux 

sont des unités fermées, ayant la spécificité d’accueillir des personnes ayant des 

troubles du comportement (personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée, fugue, déambulation, désorientation…).   

Une équipe pluridisciplinaire intervient, afin d’assurer la sécurité et une prise 

en charge globale et spécialisée de la personne. 

 

- Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) 

Ces unités sont rattachées à un établissement de soins et sont destinées aux 

personnes dont l’état de santé nécessite des traitements médicaux et une 

surveillance médicale particulière.  

 

- L’accueil familial  

Ce système fonctionne par l’accueil d’une personne âgée ou handicapée, par 

un particulier. L’accueillant familial est agrée et rémunéré.  

                                                           
43 Sylvain Grosjean, Alternatives au domicile et à l’établissement, mémoire réalisé dans le cadre d’un master 
« Management des politiques sociales et sanitaires »  - UPMF Grenoble 2008. 
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L’accueillant familial doit réunir certaines conditions matérielles (chambre 

d’une superficie minimum de 12 m² pour une personne et de 16 m² pour un 

couple…) et une enquête médico-sociale est réalisée.  

Relevant de la compétence du conseil général, celle-ci à été déléguée en Isère 

à l’Association de santé mentale de l’Isère – Office médico-social de 

réadaptation (ASMI – OMSR). 49 personnes sont agréées et il y a 78 places 

d’accueil.  

 

- L’accueil temporaire 

Né du besoin d’un hébergement hivernal pour les personnes âgées en milieu 

rural, l’accueil temporaire s’inscrit aujourd’hui dans la logique du soutien à 

domicile.  

Cette forme d’accueil peut être un dispositif de répit pour l’aidant et/ou 

constituer bien souvent une passerelle vers un accueil de plus longue durée. 

C’est une occasion pour la personne âgée qui souhaiterait rentrer en 

établissement de pouvoir confirmer son choix. De plus, l’accueil temporaire peut 

également répondre à une modification ponctuelle des besoins de la personne 

âgée. La durée maximale de séjour est établie par l’établissement.  

 

 

 

- L’accueil de jour 
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Il s’adresse principalement aux personnes âgées ayant des troubles cognitifs. 

Cette forme d’accueil peut permettre aux aidants familiaux d’être soulager et 

ainsi d’éviter l’épuisement. 

De plus, les accueils de jours proposent des activités adaptées et variées, qui 

ont pour objectif de soutenir l’autonomie des personnes et de rompre avec 

l’isolement. 

Ces structures peuvent être rattachées à un EHPAD ou avoir un 

fonctionnement autonome. 

 

- Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) 

Elles proposent à leurs résidents un logement privatif ainsi que des espaces 

de vie collective. L’objectif est que chacun dispose d’un vrai « chez soi » tout en 

conservant « voire en enrichissant » ses activités et relations sociales 

antérieures44. 

 

Voici donc un panorama succinct des solutions existantes et couramment 

utilisées. Cependant, étant donné la diversité des situations que rencontrent les 

personnes âgées et les lacunes repérées dans ces solutions, la problématique de 

l’amélioration de la qualité de vie demeure une question d’actualité et nécessite 

d’élargir la réflexion sur la recherche de solutions adaptées, avec notamment la 

prospection des innovations pouvant être réalisables.  

                                                           
44 www.marpa.fr 
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 « La question qui se profile alors est : comment améliorer la vie des 

personnes âgées, dans le cadre de notre société, en facilitant des solutions qui 

seront sûrement généralisables et donc financièrement viables ? » 45 

 

III.  L’innovation sociale 

 

A. Définition de l’innovation sociale 

 

Selon le Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (centre de 

recherche interuniversitaire québécois s’intéressant principalement à la 

thématique « des innovations et des transformations sociales »), une innovation 

sociale se définit « par son caractère novateur ou hors normes et par son 

objectif général qu’elle poursuit, soit celui de favoriser le mieux-être des 

individus et des collectivités. Elle se caractérise tout autant par son processus 

de mise en œuvre impliquant une coopération entre une diversité d’acteurs que 

par les résultats obtenus, immatériels ou tangibles. A plus long terme, les 

innovations peuvent avoir une efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet 

initial (entreprise, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 

grands équilibres sociaux. Elles deviennent alors sources de transformations 

sociales et peuvent contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle de 

développement »46.  

Ce centre de recherche identifie trois grands axes d’innovations : 

- le territoire ; 

- les conditions de vie ; 

- le travail et l’emploi. 

                                                           
45 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissonneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 
réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152, 4e trimestre 2009. 
46 Julie Cloutier, « Qu’est ce l’innovation sociale? », Le centre de recherches sur l’innovation sociales, collection 
études théoriques, n° ET0314. 
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Dans l’axe de l’innovation en matière des conditions de vie, ces chercheurs 

tentent d’analyser les innovations sociales ayant pour objectif l’amélioration des 

conditions d’habitat comme par exemple ce qui concerne l’environnement 

familial, la santé ou la sécurité des personnes. 

 

B. Logement /domicile /habitat 

Il semble important de définir clairement les termes de logement, domicile et 

habitat, afin d’en cerner les distinctions et ainsi mieux saisir l’importance de 

l’attachement des personnes âgées à leur habitat et leur choix de vivre à 

domicile. 

 

Les questions concernant l’habitat des personnes âgées se situent à 

l’intersection entre les politiques de l’habitat et celles du domaine médico-

social.  

 

1. Logement 

  

Etymologiquement, le terme « loge », qui à donné le logement, signifie 

« donner un abri, c’est-dire de permettre aux gens de demeurer dans un endroit 

d’une manière durable ».47 

 

L’INSEE défini le logement du point de vue de son utilisation : « c’est un 

local utilisé pour l’habitation :  

� Séparé, c’est-à-dire complètement fermé par des murs et 

cloisons, sans communication avec un autre local, si ce n’est 

par les parties communes de l’immeuble (couloir, escaliers, 

vestibules…) ; 
                                                           
47 Bernard Ennuyer, « Logement, domicile, habitat », 20/06/2007, www.cleirppa.asso.fr  
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� Indépendant, à savoir ayant une entrée d’où l’on a 

directement accès sur l’extérieur ou les parties communes de 

l’immeuble, sans devoir traverser un autre local. »48 

 

Il est important de noter concernant le logement que les personnes âgées ne 

sont pas à l’abri de se trouver dans des situations de mal-logement : précarités 

face au logement, problèmes d’insalubrité ou d’habitat digne. 

 

2. Domicile 

 

En référence à l’analyse de Bernard Ennuyer, on peut constater que « de ce 

logement-abri, on va peu à peu passer à la notion de domicile, qui vient du latin 

domus : la maison. Dans cette notion de domicile, il y a eu une évolution du 

logement-abri vers la demeure qu’on choisit – « on élit domicile »- et qu’on 

investit de sa façon de vivre. » 49 

 

3. Habitat  

 

Etymologiquement habitat (habitus) signifie « manière d’être ». L’habitat 

permet donc l’inscription de l’identité : « L’habitat préserve l’identité 

individuelle de la personne, sa façon individuelle de vivre au quotidien dans son 

domicile, mais tout autant il doit lui permettre de conserver une identité 

collective, que celle-ci soit l’appartenance à un quartier, une région, une nation, 

à un groupe social défini, à une culture, à une religion, à une langue, à une 

ethnie, etc.50 » 

                                                           
48 www.insee.fr 
49 Bernard Ennuyer, « Logement, domicile, habitat », 20/06/2007, www.cleirppa.asso.fr 
50 Bernard Ennuyer, « Logement, domicile, habitat », 20/06/2007, www.cleirppa.asso.fr 
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Cela montre que la notion d’habitat, notamment pour les personnes 

vieillissantes, ne se réduit pas à l’adaptation de l’intérieur du logement ou des 

ces abords, mais recouvre une dimension plus large d’inscription dans la vie 

sociale de proximité.  

Avoir un habitat ne signifie pas uniquement avoir un toit. L’habitat renvoie à 

une dimension psychologique, de l’endroit où l’on trouve refuge : « les hommes 

et les femmes habitent et prennent place parmi les humains. Pour cela il leur 

faut un lieu où inscrire leur corps, leur subjectivité, leur histoire, leur 

citoyenneté. S’ils ne peuvent habiter, ils ne peuvent prendre place et cela 

s’appelle l’exclusion ». 

« C’est de cette façon que la question de la vie quotidienne, c’est-à-dire 

celle de l’organisation, jour après jour, de la vie individuelle des humains, 

rencontre celle de l’habitation et que l’une et l’autre prennent un relief 

particulier dans le contexte du handicap. » 51. 

 

« Il n’y a pas de différence entre notre constitution comme "habitant" et 

notre constitution comme sujet. La maison […] est une matérialisation de notre 

espace psychique. » 52. 

 

« Permettre à une subjectivité de s’habiter, de se sentir chez elle dans ce qui 

est, dans ce qu’elle est, et parmi les autres… pour mieux habiter le monde et 

ainsi en être moins exclue ». 53 

 

Tout ces éléments montrent bien la préférence des personnes âgées de vivre 

à domicile et peut également expliquer les difficultés qui se posent lorsqu’un 

                                                           
51 Jacques Riffault, 20 questions pour penser le travail social, Dunod, 2007 
52 Jacques Riffault, 20 questions pour penser le travail social, Dunod, 2007 
53 Jacques Riffault, 20 questions pour penser le travail social, Dunod, 2007 
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déménagement est envisagé. De plus, d’autres difficultés repérées54 peuvent 

rendre ce déménagement d’autant plus complexe : 

- la crainte de perturbation de leurs habitudes de vie, le deuil affectif d’un 

logement qu’elles occupaient depuis longtemps, devoir reconstituer leur 

cadre de vie dans un logement généralement plus petit et qui oblige à 

effectuer un tri dans les affaires et meubles qui rappellent des souvenirs ; 

- la revente du logement (lorsque la personne en est propriétaire) qui peut 

entraîner des conflits familiaux et les difficultés à obtenir des prêts, si 

nécessaire, en raison de leur âge.  

 

Cette étude liste en parallèle les éléments (« qu’il s’agisse d’une volonté 

propre ou que ce cela leur soit nécessaire pour rester dans leur 

environnement »55) qui peuvent amener les personnes retraitées à déménager : se 

rapprocher de leurs enfants, changer de lieu pour vivre dans un environnement 

ressenti comme plus agréable, rompre avec leur isolement dans leur quartier ou 

leur village, et notamment pour être plus proche du centre ville ou du centre 

bourg et avoir un logement adapté à leurs difficultés de mobilité, tant dans son 

aménagement interne que dans son accessibilité.  

 

En ce qui concerne plus particulièrement notre sujet, nous avons ciblé nos 

recherches sur les innovations permettant d’éviter une entrée en EHPAD 

lorsqu’elle n’est pas souhaitée. Sont donc répertorié ici les dispositifs innovants 

en matière plus spécifique d’habitat ou de dispositif de soutien à domicile. 

 

 

 

                                                           
54 Interview de Eric Malevergne, chargé de mission  la FNC PACT ARIM, « Le parcours résidentiel des 
personnes âgées », 21/02/2008. 
55 Interview de Eric Malevergne, chargé de mission  la FNC PACT ARIM, « Le parcours résidentiel des 
personnes âgées », 21/02/2008. 
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C. Exemple d’innovation sociale en Isère 

 

1. Innovation dans l’habitat 

 

a. Les petites unités de vie56 

Les premières réalisations de petites unités de vie pour personnes âgées, sont 

apparues dans les années 80 à Grenoble puis à Paris, avec les domiciles 

collectifs.  

L’objectif est d’offrir à des personnes qui se trouvent en difficultés pour 

vivre seules chez elle, d’habiter un domicile inséré dans le territoire où elles ont 

vécues. 

En général les petites unités de vie accueillent moins de 25 personnes. Avec 

la loi APA ces structures bénéficient de la reconnaissance d’un statut particulier.  

Cependant, cette particularité à été remise en cause avec la reforme de la 

tarification. Par conséquent, celles-ci se trouvent aujourd’hui mises à mal 

(question de la viabilité financière).  

 

b. Vivre aux Vignes : appartements regroupés à service 

partagés57 

• Construction du projet :  

Ce projet repose sur l’idée de respecter le choix fait par les personnes âgées 

de vivre à domicile, même lorsque la dépendance survient. Ce dispositif est 

                                                           

56 Jean-Jacques Amyot, Travailler auprès des personnes âgées, Dunod, 3e édition, 2008. 
57 Eléments tirés d’une rencontre avec Jean-Noel Perdix, président de l’association Vivre aux vignes. 
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considéré comme une alternative à l’EHPAD, et non pas comme une étape 

conduisant à l’établissement.  

Cette philosophie nécessite un service à domicile renforcé. La présence d’un 

professionnel à domicile 24h/24 peut avoir un coût élevé. Pour en diminuer la 

charge, le regroupement des appartements sur 2 montées d’un immeuble (14 

logements) permet la mutualisation des services. 

 

• Origines du projet : 

Au début « Les Vignes », était une expérimentation de domiciles collectifs 

(permettant une présence de personnel 24h/24) dans les années 1980 à Grenoble. 

Ce système était financé et géré par le CCAS, ce qui permettait aux personnes 

de bénéficier de tarifs préférentiels en fonction de leurs ressources.  

Dans cette expérimentation, 7 domiciles collectifs ont été créés à Grenoble : 

Les Vignes (en 1984 été la deuxième expérimentation), Terray, Mutualité, Pinal, 

Le Lys rouge, Abbaye et Teisseire. 

Les personnes reversaient 20 % (puis par la suite 25 %) de leurs ressources 

pour payer les services et le reste été pris en charge par le CCAS. 

Ce mode de financement à été considéré comme ne pouvant être pérennisé sur le 

long terme par la commune et un prix fixe pour tous à été instauré. Cette 

modification dans la tarification a entrainé une très grande augmentation dans la 

part restante à la charge des personnes âgées. Dans ces domiciles collectifs des 

associations se sont créées pour porter réclamation et demander une dérogation 

pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale, en étant assimilé à un foyer logement.  

Ce système à fonctionné jusqu’en 2000, où la considération en foyer 

logement a été retirée. La municipalité a décidé de transformer trois de ces 

domiciles collectifs en EHPAD et de fermer les restants.  
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Les familles et les personnes âgées des Vignes se sont organisées à nouveau 

en association (Vivance) et ont établi un partenariat avec le CCAS, pour 

réfléchir sur un montage financier qui pourrait permettre aux Vignes de rester 

ouverte. Il subsiste cependant de similitudes avec les précédents montages, à 

l’exception que la sollicitation des familles s’est accrue. On ne parle plus alors 

de domicile collectifs mais d’appartements regroupés à services partagés.  

 

• Fonctionnement58 : 

Plusieurs appartements regroupés dans l’immeuble Les Vignes, rue Maréchal 

Randon à Grenoble sont réservés à des personnes âgées dépendantes. Il faut 

souligner que dans cet immeuble cohabite sur les mêmes étages et dans les 

mêmes montées d’autres types de populations : familles, jeunes couples... La 

mixité y est présente et permet d’éviter la sensation de « ghetto » pour personnes 

âgées.  

La personne âgée est locataire de son logement, appartenant au bailleur social 

ACTIS. Elle organise en toute liberté sa vie en faisant appel aux services 

habituels de soutien à domicile.  

En plus, de ces services individualisés, le regroupement des appartements 

permet à chaque personne âgée de bénéficier d’une continuité de présence 

24h/24 assurée par une auxiliaire de vie, employée par l’ADPA.  

Cette personne assure une surveillance pendant la journée et la nuit : les 

personnes âgées sont équipées d’une téléalarme reliée à l’auxiliaire de vie. 

Pendant la nuit elle fait des rondes de surveillance, notamment chez les 

personnes âgées, qui ne sont plus en capacité de solliciter l’auxiliaire par le biais 

de la téléalarme.  

                                                           
58 Voir en annexe. 
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Il y a un appartement pour le partage de services où se trouve l’auxiliaire de 

vie. Cet endroit peut également servir dans la journée pour l’instauration 

d’activités ou des moments de rencontre et de convivialité entre les personnes.  

Il y a également une salle polyvalente au pied de l’immeuble qui sert à la 

prise collective des repas et à des animations.  

Les logements proposés sont principalement des T2 sauf un T3, qui permet 

une possibilité de colocation, qui se trouve à coté de l’appartement service, pour 

des personnes très dépendantes.  

 

• Partenaires :  

Sont associés pour ce projet : le CCAS de Grenoble, ACTIS, l’ADPA et 

l’association Vivre aux Vignes qui regroupe des familles et des bénévoles.  

L’association a pour rôle de créer une dynamique, de favoriser la prise 

d’initiatives par les habitants, d’être dans l’accompagnement des projets 

individuels ou collectifs avec les personnes. De plus elle organise des 

animations (gym douce, dessin, groupe de conversation, lecture, chants…). 

Les relations entre ces partenaires sont formalisées à différents niveaux : 

� Le comité de pilotage : qui réunit les présidents et qui prend les décisions. 

� Le comité de veille : est une instance qui analyse et gère les difficultés du 

quotidien (repas, coordination entre les services…). Il regroupe «  les personnes 

de terrains » le coordinateur ADPA, les gestionnaires ACTIS, les assistantes 

sociales du secteur… 

� Le comité de suivi : réexamine l’organisation des services, en fonction de 

l’évolution de la dépendance des personnes.   
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� La commission d’instruction : étudie les candidatures d’entrée. Si la 

commission accepte une candidature, la personne doit alors faire sa demande de 

logement auprès d’ACTIS. 

 

• Financement : 

⇒ Les prestations obligatoires :  

- le loyer, 

- la téléalarme, 

- continuité de service (prise en charge possible par APA, ou caisse de 

retraite), 

- l’électricité, 

⇒ Les prestations facultatives : les repas : différentes formules sont possibles 

(petit-déjeuner, déjeuner, goûter, diner) en portage à domicile ou en prise 

collective dans la salle polyvalente.  

Pendant les repas, l’encadrement est doublé, par du personnel payé par le CCAS 

(principalement des personnes en contrats aidés). 

Selon la taille de l’appartement et les formules facultatives prises, les 

tarifs peuvent varier d’environ 1 550 euros à 1 900 euros.  

⇒ Autres frais à prendre en compte :  

- les frais liés à l’aide individuelle, 

- téléphone, assurance habitation, 

- complémentaire santé,  

- impôts… 

 

Il faut déduire de ces tarifs les aides : l’allocation personnalisée au 

logement, allocation personnalisée d’autonomie ou les heures d’aide ménagère 

prises en charge par l’aide sociale.  
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Le CCAS paye les loyers lorsqu’un logement se libère, en attendant qu’une 

autre personne arrive.  

 

• Les difficultés rencontrées :  

ACTIS étant un bailleur social, est soumis à la législation en vigueur pour les 

plafonds de ressources à respecter pour l’attribution des logements sociaux. En 

2009 ces plafonds ont diminués.  

Etant donné que la mutualisation des services a un coût qui reste important 

dans un budget, l’association Les Vignes est confrontée à un problème de 

candidatures insuffisantes, car peu de personnes combinent tous les critères : 

ressources nécessaires pour payer les services, mais étant toutefois sous le seuil 

de ressources pour le logement social. 

 

Une demande pour bénéficier d’un régime spécifique à été formulée. C’est 

une décision qui doit être prise conjointement par le maire et le préfet. La 

continuité de ce dispositif dépendra de cette décision.  

 

Malgré les difficultés que peut rencontrer le principe des appartements 

regroupés à services partagés, cela reste une altérative à l’établissement 

intéressante, par le fait que chacun bénéficie de services 24h/24, tout en restant 

dans l’intimité d’un chez soi indépendant. 
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c. LES HABILES (Habitat Isérois Libres et Solidaires)59 

• Présentation de l'association60 : 

L’association les HabILeS a pour but de favoriser l'émergence et la réalisation 

de projets d'habitats groupés en Isère. 

C'est une association loi 1901 qui veut permettre aux citoyens de se 

(ré)approprier leur habitat et de vivre les uns avec les autres de façon solidaire, 

responsable et conviviale. 

L'association se propose d'être un espace de réflexion et d'échange, un outil 

d'information et d'accompagnement auprès des porteurs de projets, un dispositif 

de promotion auprès des partenaires, et de coopération avec d'autres acteurs de 

l'habitat groupé. 

C'est un modèle d'habitat qui par son aspect solidaire, peut permettre de créer 

des espaces d'habitats intergénérationnels, qui par une solidarité de proximité 

peut permettre aux plus âgés de vivre à domicile et leur éviter une entrée en 

établissement qu’ils n'auraient pas choisie.  

L'habitat groupé peut permettre de rompre avec la solitude, retrouver des 

solidarités de voisinage et permettre des mixités sociales et intergénérationnelles.  

L'association les HabILeS souhaite participer, aux cotés des collectivités 

locales, à fabriquer un « vivre ensemble » réunissant les valeurs de solidarité, 

d’échange, de convivialité et de respect de l'environnement.  

Les HabILeS défend l’idée que l'habitat groupé relève de ces « utopies 

réalistes », de ces projets à la fois réalisables par tout un chacun et mobilisateur 

                                                           
59 Eléments tirés d’une rencontre avec Bénédicte Leroy, présidente de l’association. 
60 Voir plaquette en annexe. 
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parce qu'il se donne comme objectif de renforcer le lien social. Les HabILeS veut 

contribuer à sortir de l'exception dans laquelle se trouve l'habitat groupé.  

 

• Historique de la construction de l'association: 

Cette association a été crée en novembre 2008. Cependant la réflexion avait 

commencé en Isère depuis décembre 2007. 

La réflexion menée par les HabILeS a débuté par l'organisation d'ateliers 

ouverts à tous, qui ont permit des rencontres et des échanges entre des personnes 

intéressées par le thème de l'habitat groupé. 

Au printemps 2008, les groupes qui se sont constitués dans les ateliers ont 

travaillé à l’identification de leurs besoins et des projets ont ainsi émergé.  

En novembre 2008 les personnes impliquées, ont crée l'association, ce qui a 

permit de prendre des contacts avec les institutions sur le territoire et dans les 

réseaux habitats groupés déjà existant dans d'autres départements. 

L'année 2009 a permis aux membres de l'association de poursuivre et d'élargir 

les ateliers. De plus, ils ont participé à des évènements publics pour se faire 

connaître et des partenariats ont été formalisés avec les acteurs locaux. 

L'association a également élaboré une stratégie pour accompagner les groupes 

dans l'élaboration de leurs projets. 

 

• Idéologie de l'habitat groupé: 

On appelle habitat groupé un projet collectif de logements dont les habitants 

s'impliquent dans la promotion et la gestion. Ces habitants choisissent de 
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mutualiser les finances (ce qui réduit ainsi les coûts), les espaces (allant du plus 

collectif au plus intime), les services, du temps... pour créer un lieu de vie adapté 

et pérenne. 

Les projets d'habitats groupés sont des initiatives originales et alternatives 

dans le contexte actuel de crise économique et immobilière, et qui se veulent 

également respectueuses de l’environnement. Ces projets cherchent à sortir des 

logiques spéculatives, et misent sur l'implication des personnes dans des relations 

de voisinage. Ils peuvent être très variés, allant de la petite copropriété à de 

véritables opérations d'éco-quartier.  

Ces projets ont ainsi pour ambition d'apporter une réponse à des enjeux de 

l'époque actuelle, les préoccupations écologiques, la difficulté des ménages à se 

loger, ainsi que les problématiques de vieillissement de la population et 

d'isolement de personnes âgées.  

 

C'est un mouvement qui s'inspire du concept de « l'habitat autogéré » des 

années 1970 et 1980, en ajoutant les éléments liés au contexte social, économique 

et politique actuel:  

� Une volonté de mixité, pour répondre au vieillissement de la population et 

aux ménages dont les revenus ne permettent pas de choisir une autre voie que 

le logement social, 

� Une recherche d'économie du projet en limitant la spéculation immobilière et 

en réduisant les coûts d'opération à ce qui paraît essentiel, 

� Une inscription dans les politiques environnementales, dans la construction et 

dans la gestion des bâtiments,  

� Promouvoir auprès de toutes les catégories sociales, une culture commune 

autour d'une nouvelle « façon d'habiter », de « faire société dans la ville ». 
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• Objectifs de l'habitat groupé: 

� apporter une réponse à des personnes désireuses de se réapproprier leur mode 

d'habitat, 

� monter des opérations immobilières non spéculatives qui reposent sur la 

valeur d'usage de l'habitat, 

� construire des projets qui limitent les besoins énergétiques et ont un faible 

impact sur l'environnement, 

� offrir des formes d'habitat avec une mutualisation de services.  

 

• Actions des Habilles:  

� Favoriser l'émergence et la réalisation de projets d'habitat groupé en Isère, 

� proposer des espaces d'échanges, de réflexion et de diffusion auprès des 

personnes intéressées par cette démarche d'habitat; 

� faire connaître son action de promotion de l'habitat groupé aux responsables 

politiques locaux. 

 

Tout les premiers lundis de chaque mois les HabILeS proposent des ateliers 

ouverts à tous, dont la formule varie en fonction des propositions des groupes et 

de l'actualité : réunion d'informations thématiques autour d'un intervenant 

extérieur; temps d'échange et de rencontres entre porteurs de projets et 

personnes curieuses d'en apprendre plus sur l'habitat groupé et retours 

d'expériences et témoignages sur des projets réalisés ou en cours.  

 

• Perspectives de l'association :  

Les HabILeS veulent poursuivre leurs actions en: 

� accompagnant les porteurs de projets, 
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� développant l'information sur cette forme d'habitat pour que les initiatives se 

multiplient, 

� devenant un interlocuteur reconnu et soutenu par les institutions locales. 

 

• Organisation de l'association : 

Les responsabilités associatives des HabILeS se sont organisées 

volontairement autour d'une « direction collégiale » avec des fonctions 

tournantes. Ce mode de fonctionnement partagé a pour objectifs de produire 

dynamisme et investissement des sympathisants. 

Les membres constituant le conseil d'administration sont exclusivement des 

personnes présentes dans l'association à titre individuel, sans attache revendiquée 

à une institution ou à une organisation politique.  

 

• Financement :  

L’association étant constituée depuis peu, les financements proviennent 

principalement des cotisations individuelles et a fonctionné par le prêt de 

matériels de la part des adhérents. Cependant, plusieurs demandes de financement 

ont été formulées par les HabILeS :  

� à la mairie de Grenoble, 

� au conseil régional, 

� à la Métro.  

A ce jour, seule la région a statué favorablement, ce qui a permit à 

l'association de recruter une personne à mi-temps. Cet employé a pour fonction 

d'accompagner les porteurs de projets, dans la réalisation (conseil juridique, 

accès à des informations spécifiques...). 
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• Les partenariats établis : 

En plus du partenariat financier de la région Rhône-Alpes, d’autres organismes 

soutiennent l’association : 

- le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de 

l’Isère ; 

- la Maison de l’architecture de l’Isère ; 

- Habicoop (association d’accompagnement aux coopératives 

d’habitants) ; 

- l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise. 

 

• Les projets :  

Il est important de rappeler que l’association n’est ni porteur des projets, ni 

gestionnaire, mais qu’elle intervient en accompagnant des groupes dans le 

montage de leur projets. Ces derniers sont donc portés par des groupes autonomes 

de personnes qui se réunissent pour réaliser leurs projets d’habitat groupé.   

 

A ce jour, il y a 9 projets en relation avec les HabILeS sur divers territoires du 

département et qui sont à divers stade d’élaboration de leurs projets (réflexions, 

recherche d’un territoire, réflexion pratique sur la construction…).   

Chaque groupe adopte une charte, qui fédère les membres autour des valeurs 

communes de respect de l’environnement et de solidarité et qui régit le 

fonctionnement du groupe.  
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On peut noter qu’il existe des réalisations abouties d’habitat groupé sur 

Grenoble et son agglomération : 

- La Salière dont les 5 familles sont en cours d’installation sur le secteur 

des Eaux-Claires de Grenoble ; 

- Grain de Folie qui réunit trois logements à Saint-Martin-d’Hères 

depuis les années 1990 ; 

- Le Passage sur le secteur de la Bajatière à Grenoble depuis les années 

1990 qui réunit 5 logements ; 

- A Meylan il a été construit trois projets dans les années 1980 : 

o L’Hélix avec 7 logements ; 

o Le Saule ; 

o Les Naïfs de 10 logements en locatif social. 

 

La réflexion sur les alternatives à l’entrée en établissement classique pour 

les personnes âgées, peut s’enrichir de la réflexion menée par les HabILeS, de 

par les valeurs de solidarité et de mixité qu’elle intègre dans la construction de 

leur habitat.  

Il faut néanmoins souligner que cette démarche nécessite un 

investissement en temps non négligeable.  

 

Pour finir, il semble important de souligner que cette démarche nécessite 

que les personnes aient des ressources financières suffisantes pour l’acquisition 

d’un bien immobilier ou pour la construction de ces logements.  
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Cependant, pour y remédier, des partenariats avec des bailleurs sociaux sont 

envisagés pour certains de ces projets. Il est attendu que cela se développe grâce 

à la sensibilisation des collectivités. 

 

d. Le label « habitat senior services » de la SDH61 

• Présentation de la Société Dauphinoise pour l’Habitat : 

 

Créée en 1948, la SDH « construit et gère des logements pour les ménages à 

revenus modestes ou intermédiaires et les personnes démunies ». Quatre valeurs 

fondent son identité : 

o La solidarité : 

• offrir un habitat accessible et de qualité ; 

• accompagner les locataires en difficulté ; 

• participer au développement de l’économie locale et aux 

projets structurants concernant l’habitat social. 

o Le respect : 

• respecter leurs clients ; 

• privilégier le dialogue et l’écoute ; 

• respecter les générations futures (développement durable). 

o Le professionnalisme : 

• progresser dans l’ensemble de leurs métiers ; 

• développer des partenariats fondés sur la confiance ; 

• améliorer en continu la qualité des logements et du 

service rendu. 

                                                           
61 Eléments tirés d’une rencontre avec Raphaëlle Presbille, chargée de mission à la SDH. 
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o L’ambition : 

• développer leurs niveaux d’expertise ; 

• être reconnu comme un bailleur social de référence. 

 

• Actions spécifiques de la SDH : 

La SHD construit des foyers logements (pour personnes âgées ou en situation 

de handicap, pour les étudiants, les jeunes travailleurs ou des Centres 

d’hébergements et de réinsertion sociale), gérés par des partenaires extérieurs 

(CCAS, CROUS, associations…).  

De ces différentes expériences, la SDH partage le constat que les EHPAD 

proposent un nombre de places limitées et que le souhait principal des personnes 

âgées est de vivre à domicile.  

De là, en 2005, la SDH a lancé une enquête sur les besoins et les souhaits des 

personnes âgées, que ce soit sur l’intérieur du logement, les parties communes 

ou l’extérieur du logement. C’est à partir de là que le référentiel de labellisation 

a été monté. 

 

• Présentation du label62 :  

Il a été mis en place, depuis 2005, pour proposer aux personnes âgées : 

- une offre intégrée de services et de bâtis adaptés ; 

- une vision intergénérationnelle du vieillir ensemble ; 

                                                           
62 Voir en annexe. 
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- un partenariat fort avec les organismes de services et soins à 

domicile, qui favorise les complémentarités et le partage 

d’informations ; 

- une flexibilité qui permet de s’adapter à tous les ensembles 

immobiliers. 

Avec ce label, le bailleur s’engage auprès des plus de 65 ans sur 4 volets : 

- la gestion générale de l’organisme HLM, en aidant par exemple les 

personnes dans les dossiers de demande d’aménagements, en 

priorisant l’accès aux logements labellisés dans les commissions 

d’attribution… ; 

- l’adaptation du service au locataire, en mettant à disposition de la 

personne un interlocuteur référent formé, des personnels de 

proximité formés aux problématiques des personnes âgées, 

proposant de petits services et de petits bricolages… ; 

- l’adaptation des parties communes de l’immeuble et les abords ; 

- l’adaptation du logement : hauteur des prises et de l’interphone 

adaptée, salle de bain, toilette, éclairage du plan de travail de la 

cuisine…  

Ce label se décompose ensuite en deux niveaux (1 étoile ou 2 étoiles) selon les 

critères remplis.  

 

Dans certains de ces projets, la création d’une salle commune à été faite afin 

de pouvoir instaurer des moments d’échange et de convivialité entre les 

locataires. L’objectif à long terme est que les locataires gèrent de façon 

autonome et concertée l’utilisation de cette salle. 
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De plus, il a également été établi, dans certains projets, la signature par les 

personnes en même temps que le bail d’une « charte de bon voisinage » qui 

devrait permettre de créer un mieux vivre ensemble et des possibilités d’échange 

de petits services entre les plus âgées et les familles.  

 

Cependant il faut préciser que cette charte est un engagement moral et que 

son non-respect n’induirait pas de sanctions. L’objectif principal de cette 

contractualisation est d’impulser du lien de solidarité et de voisinage.  

La signature de ce document à entraîné quelques refus de proposition de 

logements, fondés sur l’inquiétude de la limite de l’aide à laquelle on s’engage 

auprès de son voisin.  

 

Des difficultés se posent lorsque se sont des projets de labellisation 

d’appartement déjà bâti, dans lesquels les personnes âgées vivent. Les travaux 

sont parfois longs et se posent alors des questions concernant l’occupation des 

personnes pendant les travaux et le dérangement qu’ils peuvent produire. 

Par exemple, avec le CCAS de Grenoble ou la ville de Moirans, des 

partenariats ont été établis (proposition d’activités occupationnelles pendant la 

journée durant les travaux dans des foyers logement ou autres se trouvant à 

proximité).  

Les projets de labellisation sont évalués par le biais d’une enquête de 

satisfaction réalisée 6 mois après, autour d’un moment de convivialité. De plus, 

des bilans réguliers sont organisés avec les partenaires (CCAS, associations 

partenaires pour le petit bricolage par exemple) pour ajuster les prestations 

fournies.  
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Dans les opérations d’adaptation des logements au vieillissement de la 

population, la dimension mixité et intergénérationnelle est importante pour ne 

pas créer des « ghettos » pour personnes âgées. Cependant, trouver un équilibre 

entre les populations semble parfois être difficile.  

A cela s’ajoute également des difficultés, dans l’attribution des logements, 

liées aux systèmes de réservation (mairie, préfecture, 1 % patronal…).  

 

• Partenariats : 

Le label Habitat Senior Services est soutenu par le Fond social européen, la 

CNSA, le ministère de l’Emploi, de la Solidarité et du Logement, la Direction 

départementale des affaires sanitaires et sociales, le conseil général et des 

collectivités territoriales impliquées et de la fondation des Caisses d’Epargne 

pour la solidarité.  

L’objectif est d’atteindre en 2012, 3% du parc social adapté aux personnes 

âgées, soit environ 16 000 logements. La priorité est donnée à l’adaptation 

incluse dans les projets de construction. 

On estime à environ 15 % le surcoût lié à l’adaptation d’un logement.  

Beaucoup de communes ont manifesté un intérêt pour ce types de projet 

d’habitats adaptés et comportant un important volet intergénérationnel.  
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• Le premier projet livré en juin 2005 à été « Marcel David » à 

Echirolles63 : 

Cette opération s’est réalisée dans le cadre d’une opération d’acquisition-

amélioration dans des anciens logements d’instituteurs.  

Tous les logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et ont 

été attribués en priorité aux personnes âgées habitant la tour de la Luire. Cette 

opération a été conçue par la SDH, en collaboration avec le Pact de l’Isère et la 

participation de la ville et du CCAS d’Echirolles. 

 

L’immeuble est désormais composée de 15 logements (2 T1, 11 T2, 2 T3) 

sur deux étages. De nombreux équipements ont été intégrés : visiophone, porte 

du hall motorisée, ascenseur, éclairage renforcé dans les parties communes, 

douche à l’italienne…  

Cette opération à été financée par : 

- prêt à la caisse des dépôts et consignations (31 %) ; 

- prêts collecteurs (Epergos) (18 %) ; 

- subvention Etat (12 %) ; 

- subventions commune (15 %) ; 

- subvention conseil régional (13 %) ; 

- subventions conseil général (4 %) ; 

- fonds propres (5 %) ; 

- Métro (2 %). 

 

• « Les 7 Laux » à Villard Bonnot 64: 

                                                           
63 Voir en annexe. 
64 Voir en annexe. 
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Cette opération, appelée « Les 7 Laux », à été livrée en 2008. Elle comporte 20 

logements (9 T2 et 11 T3) et un local commun, qui s’adressent aux personnes 

âgées autonomes à ressources modestes. Là aussi des équipements spécifiques 

ont été intégrés et une attention particulière a été portée sur l’isolation 

thermique.  

 

• « La Lorette » à Echirolles65 : 

La Lorette est une résidence intergénérationnelle dans laquelle vivent ensemble 

des « seniors » et de jeunes familles à revenus modestes : 8 logements seniors et 

4 logements « jeunes familles ». Dans ce programme, il a été intégré la signature 

de « la charte de voisin’ âge » : « l’ensemble des locataires s’engagent à 

adopter une philosophie basée sur des liens de solidarité, d’entraide et de 

convivialité. C’est le principe fondateur de La Lorette, une résidence 

intergénérationnelle »66. Ces aménagements correspondent en grande partie aux 

propositions élaborées au sein du Conseil consultatif des retraités. 

 

• « Le marronnier » à Crolles67 : 

Le marronnier est également une résidence intergénérationnelle de 16 

logements. La résidence sera cogérée par la municipalité et la SDH. Une 

convention définira leurs rôles et leurs engagements68.  

 

 

                                                           
65 Voir en annexe. 
66 Cité Echirolles, juin 2009. 
67 Journal municipal de Crolles, avril 2010. 
68 Actualités de la SDH d’avril 2010. www.sdh.fr 
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• Partenariat avec le PACT:  

Le PACT accompagne les personnes âgées, lorsqu’elles logent dans le parc 

social déjà bâti et qu’elles formulent une demande de travaux d’adaptation de 

leur logement. 

Le PACT et SDH ont mis en place un système d’information des habitants 

sur les possibilités d’adaptation de leurs logements, par immeuble. 

 

e. Projet de construction d’habitats adaptés ou d’adaptation 

des logements déjà bâtis   

⇒⇒⇒⇒ Les 400 couverts69 : c’est une opération de 9 logements (T2) entièrement 

adaptés (salle de bain, largeur des portes, hauteur des prises…), attribués 

aux personnes âgées du quartier dans le cadre de l’opération de 

relogement Pinal. Grenoble Habitat est le bailleur social, porteur de ce 

projet.  

Cet immeuble possède une salle collective de 30 m2, qui n’a pas 

d’affectation particulière pour le moment. L’inconvénient est que cette 

salle ne possède pas de point d’eau, ce qui induit des normes d’usages 

spécifiques, et qui, par conséquent, peuvent restreindre les possibilités 

d’utilisation.  

Une réunion à été organisée avec les locataires, le bailleur, la ville et le 

CCAS, pour réfléchir aux utilisations de cette pièce : mutualisation des 

services, espaces d’activité… La réflexion est aujourd’hui encore en cours.  

                                                           
69 Rencontre de Stéphanie Renau, chargée de mission à la ville de Grenoble. 
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L’inconvénient remarqué dans ce projet d’habitat adapté est le manque de 

mixité. Cet immeuble est exclusivement occupé par les personnes âgées et 

ils regrettent l’entre soi que cela induit. 

 

⇒⇒⇒⇒ Opération de la rue Marboeuf 70: Ce projet, qui sera livré en avril 2010, 

repose sur le même principe d’adaptation des logements pour les 

personnes âgées, porté par un bailleur social : Pluralis. Cependant l’aspect 

mixité à été pris en considération dans ce projet : 

- le rez-de-chaussée de l’immeuble est réservé pour loger les bureaux du 

Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ; 

- le 1er et 2e étage sont reversés aux familles logées dans le cadre du 

dispositif CADA ; 

- le 3e et 4e étage, comportant 12 logements adaptés, dont 8 sont réservés 

aux personnes âgées et les 4 autres aux personnes en situation de 

handicap. Les logements reversés aux personnes âgées, sont financés en 

partie par la CRAM, grâce à une convention et sont donc destinés aux 

retraités CRAM en GIR 5 et 6.  

 

⇒⇒⇒⇒ La maison du bois d’Artas 71: ce projet immobilier se situe dans 

l’opération immobilière de la caserne de Bonne. Là aussi on retrouve l’idée 

de mixité avec : 

- au rez-de-chaussée, 1er et 2e, un EHPAD de 80 places ; 

- aux étages du dessus, 26 logements dont 15 adaptés et de 11 logements 

dits classiques pour les familles. Les logements adaptés sont destinés pour 

10 d’entre eux aux personnes âgées (dont 5 en conventionnement CRAM) 

et 5 pour les personnes en situation de handicap. 

                                                           
70 Rencontre de Stéphanie Renau, chargée de mission à la ville de Grenoble. 
71 Rencontre de Stéphanie Renau, chargée de mission à la ville de Grenoble. 
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On peut repérer dans ce projet l’idée de mixité sociale et de mutualisation de 

service avec une salle polyvalente et une plate forme de services accueillant 

les services de soutien à domicile.  

De plus, il est envisagé de formaliser les relations de voisinage par 

l’intermédiaire d’une charte. L’acceptation de cette charte sera un critère 

permettant l’attribution du logement dans Le Bois d’Artas.  

 

⇒⇒⇒⇒ Rue Blanche Monier72 : une réflexion est menée sur le logement adapté 

spécifique pour les personnes âgées, par ACTIS. Sur 44 logements, 8 

logements adaptés sont prévus. Pour recueillir les besoins des personnes, 

un comité réunissant les personnes âgées a été constitué. 

 

⇒⇒⇒⇒ Le Verlaine à Chasse-sur-Rhône73 : 

C’est une opération de construction de 10 logements (6 T2 et 4 T3) dans un 

bâtiment sur trois niveaux de l’OPAC 38. Ces logements ont été conçus avec 

deux orientations principales : le respect des normes d’accessibilité et des 

normes de construction à très haute performance énergétique.  

L’accessibilité a été pensée avec un ascenseur, des espaces de circulation 

facilitée dans les pièces à vivre, la hauteur réglée pour les équipements sanitaires 

(encastrements des bacs à douche), poignées de fenêtres ergonomiques. 

Au rez-de-chaussée, il y a une salle d’animation pouvant accueillir les 

habitants et les associations locales. La commune en gère l’utilisation.  

 

                                                           
72 Rencontre de Stéphanie Renau, chargée de mission à la ville de Grenoble. 
73 La lettre professionnelle de l’OPAC 38, juin 2009, n° 3. 
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f. Partenariat du PACT avec ACTIS :   

Il a été réalisé une étude auprès des locataires âgés qui avait pour objectif de 

savoir : 

- à quel moment les personnes seraient prêtes à quitter leurs logements, 

- et connaître les conditions nécessaires pour ce départ.  

 

Il est ressorti que le moment propice serait au moment du départ des enfants et 

que les conditions nécessaires seraient :  

- être accompagné dans le déménagement,  

- la condition de loyer : souvent on leur propose de quitter un grand 

logement pour un plus petit mais étant plus récent le loyer est souvent 

aussi élevé voir plus cher. 

Il est ressorti également des éléments pour l’adaptation comme un système de 

coupure générale de l’électricité dans la cuisine ou un éclairage automatique 

dans les parties communes de l’immeuble.  

 

Cette étude a également servi pour la réflexion de la mise en œuvre des 

programmes de construction de logements adaptés.  
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g.  Projet de création d’un outil commun de repérage des 

besoins d’adaptation entre le CCAS de Grenoble et le 

PACT74: 

Actuellement il existe une réflexion commune sur la création d’un outil de 

repérage des besoins d’adaptation par les professionnels intervenant à domicile : 

système de signalement au CCAS, qui mandatera un ergothérapeute, qui fera 

une visite. Une fiche de liaison entre l’ergothérapeute et le PACT sera établie. 

Le PACT aura dans le dispositif le rôle de suivre la réalisation des travaux. Ce 

système est destiné notamment au public très âgé, qui n’aurait pas fait la 

démarche d’adaptation de façon préventive et qui aurait besoin d’être 

accompagné dans la réalisation de ces travaux (recherche de l’entreprise…). .  

Aujourd’hui, le projet se situe dans une phase de recherche de financement 

pour les interventions de l’ergothérapeute. Une demande de financement à la 

fondation de France a été formulée.  

 

Le caractère innovant de ce projet repose sur la démarche de repérage des 

besoins, c’est-à-dire, à la recherche de besoins et non pas dans l’attente de la 

demande.  

De plus, dans le projet il est prévu que le PACT suive la réalisation des 

travaux, en raison de la fragilité des personnes pouvant entrer dans ce dispositif  

et ainsi éviter les malfaçons ou les réalisations qui ne seraient pas totalement en 

adéquation avec les préconisations formulées par l’ergothérapeute.  

 

 

                                                           
74 Rencontre avec Sophie Barberye du PACT de l’Isère et également d’une rencontre avec Claude Fage du 
CCAS de Grenoble. 
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h. La Bourse aux logements adaptés du PACT  de l’Isère75 

Ce dispositif qui existe dans d’autres départements, est géré par le PACT.  

La conception de cet outil repose sur l’idée que les logements adaptés 

doivent bénéficier en priorité aux personnes qui en ont besoin et qu’il faut tenter 

de mettre en adéquation les besoins des personnes, avec les logements proposés.  

Pour cela, le PACT, en partenariat avec les bailleurs du parc public et privé, 

grâce à une grille d’évaluation commune de l’accessibilité extérieure et 

intérieure, permettrai de faire un répertoire des logements adaptés vacants et des 

demandes de logements adaptés (avec une description du handicap précise : 

perte de mobilité, handicap moteur, multi handicap ou handicap spécifique). Cet 

outil normatif, a été réalisé en partenariat avec les associations d’usagers.  

A l’heure actuelle, un accord de financement du conseil général et de la région 

est établi. Cependant, ce système se confronte au système des réservataires dans 

le parc public, mais pourrait être à long terme un gain d’efficacité dans 

l’attribution des logements pour les bailleurs. De plus, cela pourrait permettre 

aux personnes âgées de vivre dans un logement adapté. 

 

i. L’aide départementale à l’adaptation du logement des 

personnes âgées ou en perte d’autonomie 

Cette aide a pour objectif d’apporter un soutien financier pour l’amélioration 

des habitations principales. La demande d’aide départementale à l’adaptation du 

logement est examinée par une commission d’examen. 

Les dispositifs d’aide financière se déclinent en trois volets : 

                                                           
75Rencontre avec Sophie Barberye du  PACT de l’Isère. 
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- La subvention pour l’amélioration de l’habitation principale des 

personnes âgées de plus de 60 ans justifiant un GIR 5 ou 6 et celles âgées 

de plus de 75 ans. 

- La subvention pour l’amélioration du logement permettant l’accueil de 

personnes âgées et/ou handicapées relevant de l’accueil familial.  

- La subvention pour la réalisation d’un diagnostic adaptation des parties 

communes des copropriétés aux situations de perte d’autonomie des 

occupants. 

L’instruction et le suivi technique sont confiés au PACT de l’Isère. 

 

j.  Réflexions menées dans l’immeuble en S à Grenoble76 

 

D’abord, l’immeuble en « S » est un immeuble qui bénéficie d’une grande 

mixité sociale. Y cohabitent des propriétaires et des locataires, des étudiants, des 

familles et des retraités.  

D’un point de vue géographique, c’est un immeuble bien situé, proche du 

centre-ville, des commerces, des marchés, des transports en commun, du centre 

social de secteur et de l’hôpital. 

Et en fin, la copropriété possède des locaux collectifs, qui pourraient servir 

d’espaces de rencontre et de convivialité et éventuellement à la mutualisation de 

services.  

 

• La problématique soulevée :  

                                                           
76 Rencontre avec Fernande Porte, Claude Fage et Bénédicte Leroy. 
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De ces constats découle l’idée que le choix principal des personnes âgées 

de façon globale et dans l’immeuble en S notamment, est de pouvoir rester à 

domicile. Cependant, ce choix peut être source de craintes liées à la solitude ou à 

l’isolement.  

Un groupe de réflexion a émergé avec le souhait de trouver des idées 

permettant aux personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible, 

dans de bonnes conditions avec un logement adapté et avec la conservation de 

liens sociaux.  

De plus, l’intergénérationnel est considéré comme une nécessité, pour 

améliorer les relations sociales et créer une dynamique. Cette dimension est très 

importante pour tous afin de ne pas « ghettoïser » les personnes âgées dans des 

établissements spécialisés. 

• Les objectifs ainsi définis pour ce projet étaient : 

- de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de l’immeuble ; 

- de créer de la solidarité intergénérationnelle et de proximité au sein de 

l’immeuble ; 

- et de devenir un projet qui pourrait servir d’exemple dans d’autres 

immeubles ayant des caractéristiques semblables en centre-ville. 

 

• Les moyens envisagés :  

- L’adaptation des appartements ; 

- l’accessibilité des espaces communs ; 

- l’utilisation d’un local collectif afin de mutualiser des services et créer un 

espace de rencontres intergénérationnelles et de convivialité. 

  

• La démarche employée afin de créer ce projet :  



86 

 

Les habitants à l’initiative de ce projet ont fait appel aux acteurs locaux pour 

enrichir leur réflexion : la présidente du conseil syndical de l’immeuble, le 

Centre de prévention des Alpes, l’association « AGIRabcd » (association de 

seniors) et le PACT de l’Isère. 

Avec ce groupe, il a été construit un questionnaire, afin de mieux connaître 

les besoins des habitants de l’immeuble, leurs attentes et leurs adhésions 

possibles à ce projet.  

 

Il a été prévu d’organiser une phase de prise de contact par téléphone, avec 

les personnes qui auraient laissé leurs coordonnées dans le questionnaire, afin 

d’approfondir les réponses données. 

Il était ensuite envisagé d’organiser une réunion pour faire un rendu des 

résultats obtenus par le questionnaire et pour initier les suites du projet par la 

définition en commun des actions possibles et des modalités d’organisation.  

 

2. Les dispositifs innovants de soutien à domicile 

 

a. Le concept de «voisineurs »  77 

Le mouvement Familles rurales de France participe depuis 60 ans au 

développement du milieu rural et propose des actions d’accompagnement de la 

famille : accueil de la petite enfance, loisirs pour enfants, soutien et 

accompagnement à la parentalité, défense des consommateurs, prévention de la 

                                                           
77Géneviève Coutable, « Relever le défi du vieillissement par l’innovation », Gérontologie sans frontière, n°152, 
15 octobre 2009, 4e trimestre. 
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santé et de l’environnement, services à la personne, culture et loisirs, animations 

des territoires ruraux, soutien et accompagnement des aînés.  

Ce mouvement ne revendique aucune attache partisane et repose sur des 

valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l’accueil et le 

soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société.  

Ce mouvement part du postulat que « les modes de vie changent, mais que la 

qualité de vie doit être conservée. […] il nous faut rechercher en permanence 

des réponses performantes pour adapter et innover nos offres de services. »78 

De plus il veut « se projeter dans l’avenir en exprimant ce qui lui paraît 

important pour l’intérêt des familles et l’équilibre des territoires en France. »79 

Par rapport à l’accompagnement des aînés, le mouvement des familles 

rurales, a développé depuis les années 1970 des clubs, devenus par la suite des 

universités rurales, en intégrant une dimension intergénérationnelle. 

Le mouvement développe également des aides au départ en vacances pour 

les aînés et des actions de prévention de la dépendance (aménagement du 

logement, maintien du lien social…).  

Les représentants du mouvement agissent auprès des acteurs de la politique 

publique de santé pour que la prévention devienne une priorité. 

 

Le projet du mouvement intègre également la volonté de participer à la 

réflexion sur l’avenir et sur la mise en œuvre d’actions en partenariat. 

                                                           
78 Géneviève Coutable, « Relever le défi du vieillissement par l’innovation », Gérontologie sans frontière, 
n°152, 15 octobre 2009, 4e trimestre. 
79 Géneviève Coutable, « Relever le défi du vieillissement par l’innovation », Gérontologie sans frontière, 
n°152, 15 octobre 2009, 4e trimestre. 
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Dans ce domaine, il est développé une réflexion sur le concept de réseau de 

« voisineurs » : « personne à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un lieu 

d’hébergement ou d’un territoire déterminé, responsable d’un réseau de trois ou 

quatre personnes aînées dont il est le référent pour assurer, auprès d’elles, des 

missions et actions de "lien social" et de "sociabilisation"80. » 

Cette expérience a pour objectif de maintenir des liens avec les aînés et de 

créer des réseaux de relations, car la question des liens sociaux est considérée 

comme centrale, pour pouvoir « leur permettre de vivre là où ils le souhaitent. » 

 

b. L’itinérance  

C’est un autre concept développé par le mouvement des familles rurales81 de 

France : « le principe de cet accueil de jour itinérant est de sillonner chaque 

jour un canton différent pour accueillir les aînés. Dans chacune de ces 

collectivités locales, un espace d’accueil collectif a été mis à disposition de nos 

associations pour permettre aux aînés de se réunir afin de bavarder, échanger, 

rire, réfléchir, s’amuser autour de jeux, de lecture, d’activités manuelles, de 

cuisine, de relaxation ou de stimulation de la mémoire. Une animatrice 

spécialisée en animation sociale, aidée par des bénévoles, assure une 

permanence chaque après-midi  du lundi au vendredi. Les aînés peuvent y venir 

soit par leurs propres moyens (familles, amis, voisins…), soit par le réseau de 

bénévoles, soit par un service de transport spécialisé. Cette activité offre 

également la possibilité d’un répit aux aidants familiaux. »82 

                                                           
80 Géneviève Coutable, « Relever le défi du vieillissement par l’innovation », Gérontologie sans frontière, n°152 
15 octobre 2009, 4e trimestre. 
81 www.famillesruales.org 
82 www.famillesruales.org 
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Une expérimentation du principe d’itinérance pour une garde de nuit est à 

l’étude dans certaines fédérations de ce mouvement, de même que pour le 

secteur de l’enfance pour des services tels que les crèches ou des ludobus.  

Cependant, il semble important de souligner que cet accueil itinérant n’est 

pas développé par le mouvement dans l’Isère, qui a axé son projet associatif 

local principalement vers la jeunesse et la petite enfance.  

 

c. La garde itinérante de nuit : 

 

La nuit représente une période difficile et ce type de dispositif propose des 

services adaptés d’aide au coucher, au lever, aux déplacements, sécurisation… 

« La garde itinérante de nuit se définit par extension a priori d’un service à 

domicile de jour, plus rarement d’un service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) ou d’un réseau de soins, avec : 

- des interventions auprès des clients de courte durée (entre 15 et 30 

minutes, déplacement compris) ; 

- du personnel formé, notamment à l’intervention de nuit ; 

-  un cadre juridique et organisationnel de la structure, adapté au 

travail avec ou sans astreinte »83. 

 

 

 

                                                           
83 ARCG, Conduire le changement en gérontologie, Dunod, 2009. 
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⇒⇒⇒⇒  Exemple de Grenoble84 

Ce dispositif85 est une expérimentation du CCAS en partenariat avec 

l’association AAPPUI.  

Pour un abonnement de 30 euros par mois, les personnes peuvent accéder 

à ce service de façon continue ou pour une période déterminée (absence d’un 

proche…).  

Les interventions peuvent avoir lieu 7 jours sur 7 de 19 h à 7 h 30 et sont 

assurées par une auxiliaire de vie. Chaque visite est fracturée pour 30 minutes à 

15 euros. 

Pour joindre le service de garde itinérante il existe un numéro de 

téléphone unique (04 76 18 52 51). 

Les communes de La Tronche, Corenc et Meylan souhaitant mettre en 

place ce dispositif attendent au moins un an pour connaître l'efficacité de cette 

garde itinérante de nuit.  

Ce type d’accompagnement présente un intérêt indéniable en tentant  de 

répondre à de réelles difficultés liées à la nuit. Cependant, on peut actuellement 

souligner quelques difficultés repérées :  

- le dispositif étant resté peu connu malgré des campagnes de 

communication, a fait que le nombre de personnes ayant souscrit à 

ce service n’est pas suffisant pour une pérennisation ; 

- de plus, il semblerait que le recours à une association de petite taille 

est pu constituer un élément à prendre en compte dans cette analyse 

des difficultés rencontrées ; 

                                                           
84 Eléments tirés d’une rencontre avec Claude Fage, CCAS de Grenoble. 
85 Voir plaquette en annexe. 
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- il faut également souligner qu’étant donné qu’à l’heure actuelle les 

plans d’aide élaborés dans le cadre d’un soutien à domicile ont 

tendance à d’avantage privilégier les prises en charge des 

interventions professionnelles en journée, la garde de nuit à été peu 

intégrée dans ces plans.  

  

⇒⇒⇒⇒  Saint-Marcellin 

Il existe actuellement une réflexion similaire pour la mise en place d’un service 

itinérant de nuit, menée par le CCAS de Saint-Marcelin. 

 

d. Le Domicile intergénérations isérois86 

Le domicile partagé permet à une personne âgée et à un étudiant de se 

rencontrer en vivant sous le même toit. L’un offre le gîte, l’autre, au-delà de sa 

présence, rend quelques services. 

L’idée de ce projet à été lancé en juillet 2004 par Gisèle Perez, vice-

présidente du conseil général de l’Isère en charge de la solidarité avec les 

personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 

 

Le DIGI est une association loi 1901 (et n’est donc pas une agence 

immobilière), créée en 2005, avec pour finalité de permettre l’échange solidaire 

entre deux générations autour d’un dispositif de domicile partagé entre une 

personne âgée et un(e) étudiant(e).  

 

                                                           
86 Plaquette en annexe. 
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Ce dispositif repose sur des valeurs humanistes, solidaires et 

intergénérationnelles avec comme objectifs prioritaires : 

- la lutte contre le sentiment de solitude des personnes âgées isolées ; 

- l’aide aux étudiants à trouver un logement à moindre coût ; 

- le développement de l’entraide entre ces deux générations.  

 

Les conditions de logement et modalités de cohabitation sont préétablies. 

Proposer ou demander une chambre à l'association implique de partager cette 

initiative solidaire et d'adhérer à son projet. 

La personne accueillante s'engage à la gratuité du logement, en contrepartie 

l'étudiant n'a qu'une participation aux fluides (eaux, gaz électricité) de 45 €/mois 

et s'engage à rendre de petits services et à tenir compagnie à la personne âgée 

(sans se substituer aux services d'aide à la personne à domicile). 

Peuvent entrer dans le dispositif les personnes accueillantes propriétaires 

ou locataires, même les personnes occupant le parc social moyennant l'accord 

du bailleur. 

 

L’adhésion à l'association n'est pas limitée aux personnes seules, les couples 

peuvent aussi être des accueillants. 

Les « services » rendus par l'étudiant peuvent être d'ordre matériel (bricolage, 

petites courses, accompagnement à l'extérieur...) mais surtout d'ordre convivial 

(tenir compagnie à la personne âgée, regarder la télévision à ses côtés, partager 

son repas, être une présence sécurisante...). 
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L’association DIGI est le médiateur de ces échanges intergénérationnels : 

� outre la mise en relation, l'association offre un cadre « contractuel » et 

sécurisé des échanges ; 

� et offre la possibilité pour les deux parties d'avoir, durant toute l'année 

universitaire, un correspondant attentif à solutionner les petits différends 

inhérents à toute cohabitation. 

 

Il faut cependant bien souligner que la présence de cet étudiant ne doit en 

aucun cas se substituer aux services de soutien à domicile existants ou qui 

seraient nécessaires. 

 

On peut compter 13 communes partenaires, 330 adhésions et une 

augmentation moyenne annuelle de 17 % des inscriptions.   

 

De nombreux partenaires sont associés à ce projet :  

- le conseil général de l’Isère,  

- le conseil régional,  

- la Metro,  

- la ville de Grenoble,  

- la CAF de Grenoble,  

- les caisses de retraites (Prémalliance, Apicil, AG2R, CPM Chorum, 

RSI des Alpes),  

- la communauté de communes du Sud Grenoblois,  

- les CCAS (de Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, La Tronche, Gières, 

Seyssins, Saint-Egrève, Fontaine, Montbonnot, Saint-Martin-le-

Vinoux),  

- Grenoble Université,  

- le Crous de Grenoble,  
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- l’Espace Vie Etudiante,  

- le PACT de l’Isère,  

- H&D conseil,  

- le Crédit mutuel,  

- le Haut commissariat à la jeunesse,  

- la Fondation de France,  

- l’association Alertes, 

- le Comité de Liaison des Associations de Retraités de Grenoble.  

 

e. La réflexion sur des plans d’action collective de soutien 

à domicile par le CCAS de Grenoble : 

Cet axe de réflexion est inscrit dans le plan d’action 2009-2014 du CCAS. Ce 

projet a pour objectif de « construire de nouveaux rapports entre les habitants 

âgés vivant dans le diffus et leur environnement, en termes de services médico-

sociaux, d’équipements publics de proximité, d’accompagnement ou 

d’animation. »87  

Ce concept est en lien avec les démarches de mutualisation des moyens et 

tente de créer de la solidarité de voisinage, afin d’améliorer la qualité de vie de 

chaque personne et également le cadre de vie de tous. 

Le porteur de projet, c’est-à-dire le CCAS de Grenoble, a tissé des 

partenariats avec le département, la CRAM, la Métro, le PACT, les bailleurs 

sociaux, la FNAIM, les syndics de copropriété, les unions de quartiers et les 

prestataires médico-sociaux.  

 

 
                                                           
87 Eléments tirés d’une rencontre avec Claude Fage, CCAS de Grenoble. 
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IV.  L’innovation technologique 

 

A. Définitions 

 

� L’innovation technologique : 

 

Une innovation se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la 

mesure où elle s'inscrit dans une perspective applicative. Le manuel d'Oslo de 

l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 

propose la définition suivante : « On entend par innovation technologique de 

produit la mise au point/commercialisation d’un produit plus performant dans le 

but de fournir au consommateur des services objectivement nouveaux ou 

améliorés »88. 

 

� La domotique : 

 

« La domotique regroupe l'ensemble des techniques et technologies 

permettant de superviser, d'automatiser, de programmer et de coordonner les 

tâches de confort, de sécurité, de maintenance et plus généralement de services 

dans l'habitat individuel ou collectif » 89 . 

 

La domotique englobe un large ensemble des technologies, qui ont inspiré le 

développement des gérontechnologies : télécommandes, systèmes d'alarme, 

portes et portails automatiques, stores automatiques, éclairages, surveillance 

d'accès, interphonie…  

                                                           
88 www.ocde.org 
89 www.techno-science.net 
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La domotique peut tout aussi bien s'appliquer à l'habitat individuel, qu’à 

l’habitat collectif.  

 

� Les gérontechnologies : 

 

Les gérontechnologies ont pour finalité principale de participer à la santé 

publique et l’amélioration de la qualité de vie. La plupart visent à maintenir la 

personne âgée à son domicile en lui offrant des environnements qui anticiperont 

au mieux à ses besoins : la santé, la mobilité, la communication, les loisirs… 

  

« La Gérontechnologie (condensé des termes gérontologie et technologie) 

regroupe différentes disciplines académiques et professionnelles dédiées aux 

problématiques de nos sociétés vieillissantes. Le futur de nos sociétés dépend en 

effet de notre efficacité à créer des environnements technologiques qui intègrent 

les besoins des personnes âgées en terme de design, de facilité d’accès aux 

technologies, afin de leur permettre de participer à la vie sociale en toute 

indépendance, en bonne santé, de manière sûre et confortable »90. 

 

Le champ de la gérontechnologie se situe donc à l’intersection entre 

gérontologie et technologie. Ce domaine recouvre par conséquent de multiples 

disciplines91 : science du vieillissement (biologie, psychologie, sociologie, 

médecine), développement et modélisation d’innovations (génie physique, 

chimique, civil, mécanique, électrique, industriel, informatique et de 

communication).  

  

                                                           
90 www.gerontechnologie.net  
91Vincent Rialle, Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et leur famille, mai 2007. 
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La société française de technologie pour l’autonomie et de gérontechnologie 

a précisé les champs d’application de ces technologies :  

- actions centrées sur la vie de tous les jours ; 

- la compensation d’un handicap ; 

- le soin direct ou à distance. 

 

Cette organisation propose une définition qu’elle qualifie de temporaire : « la 

gérontechnologie est la mise en place de nouvelles pratiques reposant sur des 

outils technologiques, jusque-là inusités dans le domaine, dans le but 

d’améliorer l’état de santé des personnes âgées et, au final, leur inclusion 

sociale »92. 

 

On peut identifier, grâce à la vaste documentation disponible à ce sujet que 

les gérontechnologies peuvent  être classifiées par le biais de différents facteurs : 

les systèmes de télésécurité, les systèmes de stimulation cognitive, les 

gérontehnologies de prévention des affections liées à l’âge, l’amélioration des 

performances sociales (télécommunication), la compensation de capacités 

déclinantes (logiciels de stimulations cognitive et aide à la locomotion), les 

outils de télémédecine, les téléalarmes automatisées, l’informatique (comme 

moyens d’amélioration des pratiques), les outils permettant d’aider les aidants, 

les technologies « pervasives » ou « ambiantes », c’est-à-dire très présentes tout 

en se fondant dans l’environnement,93 les technologies « persuasives » (ou 

captology) visant à modifier le comportement de la personne âgée compte tenu 

                                                           
92 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissonneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 
réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152, 15 octobre 2009, 4e trimestre.  
93 Marc-Eric Bobillier Chaumon, « Les outils de gérontechnologie ne remplaceront pas l’humain », ASG du 12 
mars 2010, n° 2650. 
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des circonstances94, les technologies permettant à la personne d’accéder à des 

moyens de communication avec son environnement social et familial95. 

 

 
« Du plus simple au plus complexe, issus des technologies de l’information et 

de la communication (TIC), de la domotique et de la robotique, ces moyens 

techniques sont de plus en plus disponibles pour améliorer le confort et la 

sécurité du malade, diminuer le stress et alléger le fardeau de soin de l’aidant 

familial, mais aussi pour favoriser les soins en institution, améliorer leur 

fonctionnement et revaloriser les métiers du grand âge »96. 

 

Il faut également noter que le rôle de la gérontechnologie est aussi de mener 

des actions qui vont favoriser l’accès à ces technologies97. 

 

Il semble important de souligner que généralement ces gérontechnologies 

sont destinées aux personnes âgées en situation de handicap, mais également 

vers les aidants familiaux ou professionnels : « la particularité du handicap du 

sujet âgé est épidémiologique : il est fréquent et numériquement important du 

fait mécanique du vieillissement. Il correspond en outre à la somme de petits 

handicaps plutôt qu’à une seule grande déficience isolée »98.  

Face à l’ampleur annoncée du vieillissement démographique de la 

population, les aides humaines apportées pourraient s’avérer insuffisante pour 

répondre à l’ensemble des besoins. Le développement des aides techniques 

                                                           
94 Marc-Eric Bobillier Chaumon, « Les outils de gérontechnologie ne remplaceront pas l’humain », ASG du 12 
mars 2010, n° 2650. 
95 Marc-Eric Bobillier Chaumon, « Les outils de gérontechnologie ne remplaceront pas l’humain », ASG du 12 
mars 2010, n° 2650. 
96 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74, novembre/décembre 2008. 
97 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissoneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 
réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152, 15 octobre 2009, 4e 
trimestre. 
98 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissoneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 
réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152, 15 octobre 2009, 4e 
trimestre. 
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(telles que pourraient l’être les gérontechnologies), pour compléter et soutenir 

les interventions humaines au domicile des personnes âgées, semble être une 

perspective intéressante à étudier. 

Afin de nourrir cette réflexion voici quelques exemples de ces 

gérontechnologies. 

 

B. Exemple d’innovation technologique 

 

a. Les lieux de réflexions 

 

1. Le Technopole Alpes Santé à Domicile et Autonomie 
(TASDA)99 

⇒ Création : 

Cette association à été créée en décembre 2009 par les acteurs de la filière santé 

à domicile. Ce pôle régional est composé d’une vingtaine de membres : 

- la région ; 

- le département ; 

- la Metro ; 

- la ville de Grenoble ; 

- le CHU ; 

- Minologic ; 

- des entreprises ; 

- des associations.  

 

 

 

                                                           
99 Eléments tirés d’une rencontre avec Vincent Rialle. 
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⇒ Objectifs : 

Cette structure doit piloter des projets visant à répondre aux besoins des 

populations vieillissantes, en favorisant le recours aux nouvelles technologies et 

aux nouveaux services permettant le maintien à domicile : 

o sécurisation du logement ; 

o habitat adapté ; 

o bracelets capteurs d’activités ; 

o télémédecine ;  

o piluliers automatiques… 

 

Le TASDA veut permettre à ces innovations de revêtir une dimension 

industrielle pour être accessible à tous. 

 

Les objectifs de cette association s’inscrivent dans la démarche du Centre 

Nationale de Référence Santé à Domicile et Autonomie100. 

 

Les financements proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales et de 

plusieurs sociétés qui sont parties prenantes des projets qui pourront être portés 

par l’association. Le TASDA prévoit un budget de fonctionnement de 1,5 M 

d’euros par an sur 3 ans.  

 

La mission principale du technopôle est donc de se faire rencontrer tous 

les opérateurs concernés, pour faciliter l’identification des besoins et 

                                                           
100 Le CNR-SANTÉ vise à valoriser les technologies, compétences, savoir-faire, activités et à capitaliser sur des 
moyens existants avérés afin de répondre aux enjeux humains, sociétaux et économiques de la thématique santé à 
domicile et autonomie. 
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promouvoir les nouvelles technologies, évaluer celles-ci et en définir les normes 

pour encourager leurs diffusions la plus large possible. 

 

Les activités du TASDA ont débutées en janvier 2010 avec l’élaboration 

des règles d’appel à projet annuels permettant de sélectionner des projets 

s’inscrivant dans les thématiques prioritaires telle que : 

- Sur le plan technologique : 

o les technologies de la communication favorisant l’échange 

d’informations entre la personne et son environnement ; 

o les technologies de la domotique ; 

o les dispositifs de rappel de tâches et de stimulation. 

- Sur le plan pathologique : 

o la maladie d’Alzheimer ; 

o la maladie de Parkinson ; 

o l’épilepsie. 

Celles-ci seront menées en lien avec le centre national de référence pour une 

première phase de 3 ans reconductible. 

 

2.  Alliance Université Entreprise de Grenoble101 

 

C’est une association qui a été crée en 1947, pour créer un pont entre 

l’enseignement/recherche et les entreprises.  

 AUEG a défini, en 2005, 4 grandes missions102 : 

                                                           
101 Eléments tirés d’une rencontre avec monsieur Bonarel, président de l’AUEG. 
102 Voir plaquette en annexe. 
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- Ccontribuer à l’innovation et à l’anticipation stratégique pour le 

développement d’un territoire ; 

- favoriser la création de valeurs en développant la relation recherche-

entreprise ; 

- faire évoluer les formations supérieures ; 

- Valoriser à l’international le lien culture-université-entreprise. 

 

Cette association n’est pas dans la réalisation concrète des projets, mais 

fonctionne comme un laboratoire d’idée, c’est-à-dire un lieu de réflexion.  

 

Elle regroupe des citoyens et les représentants des collectivités, entreprises, 

universités, organismes de recherche. 

 

Les choix des thèmes de réflexions sont discutés chaque année et des groupes de 

travail se forment en fonction de ces thèmes.  

Après 6 mois de réflexion, si le groupe de travail n’a pas formulé d’actions 

concrètes, le groupe de réflexion est supprimé. 

Les actions concrètes pouvant être formulées sont : 

- des tables rondes ouvertes à tous, qui ont pour objectif de réunir des 

personnes de différents horizons, afin d’élargir la réflexion ; 

- l’élaboration de plaquettes, supports pour des débats ;  

- création d’outils ou de publications (environ 7 publications par an).  
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Cependant, il semble important de préciser qu’il n’y a pas d’ordre préétabli entre 

réflexion et action, dans l’optique de ne pas freiner les idées et les réflexions. Il 

n’y a pas de règle de fonctionnement définie d’office.  

 

En décembre 2009, les membres du bureau de l’association ont statué sur 5 axes 

de travail : 

- santé de la personne et territoire à santé optimale ; 

- développement durable ; 

- innovation technologique et industrielle ; 

- mutations de l’enseignement supérieur ; 

- La Russie et l’Asie centrale.  

 

L’axe de la santé de la personne à été initié par Alain Franco en 2008. Le 

groupe de réflexion est constitué de professionnels de divers horizons 

(pharmaciens, médecins, physiciens…) et ses objectifs sont : 

- travailler à l’élaboration d’un projet collectif basé sur la santé de la 

personne ; 

- mettre l’accent sur un thème précis, une réalisation concrète, un problème 

particulier qu’il faut traiter, sur lequel il faut échanger, qu’il faut 

approfondir, pour faire avancer le projet global.  

Les constats qui ont initié cette démarche sont que le système français est axé 

sur le traitement de la maladie et que cette démarche pose des problèmes lorsque 

la personne rencontre des problématiques chroniques et que par conséquent le 

système de santé classique n’arrive pas à pallier, notamment lors de l’avancée en 
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âge des personnes. A ce premier constat s’ajoute l’idée qu’aujourd’hui, de plus 

en plus, la promotion de la santé passe par la responsabilisation individuelle des 

personnes.  

Les réflexions se sont portées par exemple sur : internet et la santé ; le 

médicament et les risques iatrogènes ; le dossier médical personnel et  

l’appartement intelligent. 

 

L’objectif est de pouvoir après 2 ans de réflexion formuler 40 à 50 

affirmations pour faire changer le paradigme du système de santé français. 

 

3.  La Société Française des Technologies pour l’Autonomie et 
de Gérontechnologies (SFTAG) : 

 

C’est une société savante qui est essentiellement « tournée vers la mise à 

disposition des technologies, même si elle ne se refuse pas à considérer le 

développement et la recherche. Dès sa création la SFTAG s’est dotée d’un 

comité d’éthique, constitué de gens ayant une ouverture et des visions 

différentes des pratiques, pour permettre et faciliter le développement et la 

validation des connaissances, en terme de pratique, qui pourront être par la 

suite disséminées à la société pour qu’elle se les approprie. Outre les principes 

déjà évoqués, le comité d’éthique de la SFTAG se fonde sur une approche 

centrée de l’individu élaborant sa réflexion sur la pertinence et l’acceptabilité 

des nouvelles pratiques qui fait grandement appel à la théorie des besoins de 

Maslow »103. 

                                                           
103 Pierre Rumeau, Vincent Rialle, Christophe Brissonneau, Alain Franco, « La gérontechnologie. Quelques 
réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, n° 152, 15 octobre 2009, 4e 
trimestre. 
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Cette société à été créée début 2007 à l’initiative du professeur Franco. C’est 

une filiale de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG).  

Ses objectifs sont de constituer un lieu d’échange et d’action pour favoriser 

l’approche interdisciplinaire entre tous les acteurs professionnels liés à la santé 

et au secteur médicosocial impliqué dans la prise en charge de personnes à 

risque de perte d’autonomie et nécessitant des aides à domicile ou en institution. 

Cette société tente de promouvoir la recherche, la connaissance des 

nouvelles technologies, la formation, la coordination et l’évaluation des besoins 

des usagers concernés pour permettre à l’industrie d’offrir des produits et 

services accessibles au plus grand nombre.  

 

4. Gérontecadom 

C’est une association loi 1901, dont le siège social se situe à la clinique du 

vieillissement et du handicap, au centre de gérontologie sud du Centre 

Hospitalier Universitaire de Grenoble. 

Elle a été lancée par un triple parrainage de Robert Hugonot, Jean Giard et 

Bernard Paramelle.  

Gerontecadom à vocation de tisser les liens entre deux cultures : 

- favoriser l’expression des besoins tels que les collectent des associations 

du champ social (familles, aidants, professionnels de santé) pour les 

traduire à d’autres professionnels du champ économique et industriel ; 

- mettre en œuvre des technologies et services destinés au « vivre chez 

soi ». 

 

� Objectifs :  
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Cette association a pour objectif de favoriser le maintien à domicile individuel 

ou collectif par l’utilisation des technologies et services pour la santé et pour 

l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Ces 

technologies concernent également les proches, les aidants naturels, les 

professionnels et les autres intervenants notamment par les moyens suivants : 

- de promotion de la recherche et de programmes de développement de 

produits et services ; 

- de promotion de la formation des bénéficiaires par l’éducation 

thérapeutique, de la formation de leurs proches, des professionnels et des 

futurs professionnels impliqués ; 

- d’assistance à l’installation à domicile des matériels, logiciels et services 

nécessaires ; 

- d’assistance au suivi des programmes ; 

- de diffusion des connaissances et résultats acquis par l’expérience des 

membres de l’association aux moyens notamment d’articles, d’ouvrages, 

de conférences, au cours de réunions scientifiques et professionnelles, de 

colloques ou de congrès ou tous autres types de réunions ; 

- de conseil aux utilisateurs finaux et intermédiaires ; 

- de collaboration avec d’autres organismes ou associations. 

 

Gerontecadom à été créée pour favoriser la traduction des besoins formulés 

par le monde associatif social et les professionnels de santé vers le monde 

économique et industriel.  

 

 

b. Quelques outils 
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5. Exemples de robotique104 

Ces innovations sont très développées au Japon, comme par exemple la mise 

au point d’un bébé phoque équipé de multiples capteurs, qui réagissent 

lorsqu’on le caresse (yeux qui brillent, tête qui bouge, se redresse en poussant de 

petits cris…).  

A première vue, cela peut sembler relever du domaine du gadget mais il 

semble important pour mieux comprendre l’intérêt que pourrait avoir ce type 

technologie de se référer aux constats ayant conduit le développement de ces 

recherches.  

L’observation des comportements des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer lorsqu’elles se trouvent en présence d’un animal de compagnie, 

comme un chien par exemple, ont servit de base à cette réflexion.  

Les émotions que ces personnes ressentent et les réactions qu’elles 

peuvent avoir (sourire qui revient, yeux qui s’éclairent, mains qui caressent et 

parfois le prénom d’un chien…), ont permis aux chercheurs de comprendre 

qu’un animal de compagnie pouvait être un élément de stimulation cognitive. 

Cependant, il n’est bien souvent pas considéré comme envisageable pour les 

professionnels et les familles que la personne garde un animal à son domicile. 

« Alors pourquoi pas cette petite merveille, certainement pas aussi riche 

qu’un vrai chien, mais bien plus réactive qu’une peluche, pour faire naître et 

renaître les émotions sans lesquelles il n’y a plus de qualité de vie ? (un 

obstacle non négligeable pourtant : son prix ! ) »105 

 
                                                           
104 Catherine Ollivet , « Les nouvelles technologies : entre fantasmes et services rendus », Gérontologies vision 
nouvelle, n° 147, 15 juillet 2008, 3e trimestre. 
105 Catherine Ollivet , « Les nouvelles technologies : entre fantasmes et services rendus », Gérontologies vision 
nouvelle, n° 147, 15 juillet 2008, 3e trimestre. 
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Autre exemple de robotique qui commence à se développer en France, le 

lapin Nabaztag106, qui peut rappeler le moment de la journée ou la prise des 

médicaments. 

 

6. Le « géo-localisateur » : 

Ce système sert à trouver la position exacte de la personne qui en est équipée 

sur une carte ou un plan107. Certains de ces dispositifs sont déjà accessibles dans 

certaines pharmacies ou agences. 

C’est un boîtier de la taille d’une montre qui émet des ondes radio 

pouvant ainsi indiquer sur un écran à la disposition de l’aidant familial, d’un 

service de téléalarme ou encore les pompiers ou le SAMU, la localisation exacte 

de la personne. Il est même possible de lui parler si nécessaire pour la rassurer et 

la faire patienter jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

L’utilisation de ces outils fait l’objet de nombreux débats relatifs au respect 

des libertés et de la vie privée. Mais on peut en parallèle penser que : 

« Dès lors que le domicile est reconnu comme un lieu (aujourd’hui principal) 

de prise en charge de grands malades à hauts risques de disparition, que ces 

malades sont pris en charge au quotidien par des aidants familiaux dont 

beaucoup sont en situation de grande vulnérabilité compte tenu de leur âge et 

de l’insuffisance de l’aide apportée par la solidarité nationale (qui devrait être 

en partie remédiée par les mesures du troisième Plan Alzheimer), il devient 

                                                           
106 www.nabaztag.com 
107 Vincent Rialle, Catherine Ollivet, « Nouvelles technologies de l’information et de la communication. Quelle 
place peuvent-elles avoir face à la maladie ? Comment les mettre au service des malades et des familles ? », in 
Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer, Vuibert, 2007.  
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nécessaire de mettre en place un cadre similaire à l’hospitalisation à domicile, 

sans toutefois s’y confondre »108. 

 

Le projet ESTIMA est un exemple d’expérimentation sur 3 ans d’un 

dispositif de géolocalisation, dans le département de la Haute-Savoie, menée 

sous la responsabilité scientifique de Vincent Rialle.  

Ce projet est soutenu par la fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité, 

l’association France-Alzheimer et le conseil général de Haute-Savoie.  

 

Cette expérimentation comporte 3 phases109 : 

- mise en place du projet ;  

- expérimentation de dispositifs ; 

- évaluation multicritères. 

C’est un système adossé au dispositif de téléalarme, concernant 20 personnes 

vivant à domicile et 5 structures volontaires. 

Cette expérimentation comporte deux dispositifs : 

- Un dispositif de courte portée : dispositif anti-errance utilisé à l’intérieur 

d’un bâtiment. Celui-ci utilise une technologie radio de courte portée avec 

une autonomie de 3 à 5 ans. 

- Un dispositif de longue durée : dispositif de géo localisation d’une 

personne dans un périmètre pré défini. 

                                                           
108 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
109 www.telemedmeeting.org 
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7. Les systèmes de visiophonies ou de visioconférence : 

 

Les systèmes de visiophonie permettent d’établir un contact téléphonique 

mais également visuelle avec l’interlocuteur avec lequel on communique. Ils 

sont aujourd’hui beaucoup développer et pourraient être accessibles au plus 

grand nombre. 

 

Le rapport Benhamou établit que « cette intercommunication doit permettre:  

-  un lien fonctionnel instantané par appel ou par alerte en cas d’inquiétude 

ou d’urgence, 

- un lien affectif rassurant pour mieux lutter contre l’angoisse, l’ennui ou la 

dépression liée à la solitude,  

- un lien stimulant pour le recours à des activités socialisantes et 

culturelles partagées même à distance ou à des activités de télé 

rééducation par exemple.  

Cette interaction régulière favorisant notamment les liens entre jeunes et aînés 

contribue à enrichir le patrimoine culturel de chaque génération et permet aux 

aînés, même à ceux dépendants de retrouver une forme d’autonomie. » 110 

 

Cet outil peut également permettre de faire des téléconsultations111. Le rapport 

de Vincent Rialle présente une expérimentation de téléconsultation en gériatrie :   

« Le projet Telegeria consiste à faire expérimenter par des professionnels de la 

santé un dispositif de téléconsultation audiovisuelle entre des EHPAD 

                                                           
110Albert Claude Benhamou, Mission gérontologie numérique, 2003. 
111 Vincent Rialle, Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et leur famille, mai 2007. 
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(Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes), d’une part, et 

des médecins gériatres des centres hospitaliers et des médecins des urgences du 

SAMU Centre15, d’autre part. Une caméra-main connectée en WiFi au réseau 

de l’EHPAD permet au personnel soignant de montrer en vidéo, via un réseau 

sécurisé, des patients à des gériatres. » 

« L’objectif principal est d’éviter un passage aux urgences hospitalières pour 

des personnes fragilisées et de faciliter l’accès aux spécialistes dans un contexte 

de qualité des soins. » 

« Ce projet doit permettre à des médecins intervenant dans cette maison de 

retraite, à distance d’un établissement hospitalier, d’accéder à des compétences 

gériatriques ou spécialisées et d’améliorer leur organisation sanitaire et 

sociale.» « Ouvertures possibles du projet, il convient de citer le suivi des 

interventions déclenchées par "la télé-alarme" au domicile des personnes 

âgées. »112 

 

8. La téléalarme automatisée : 

 

Ce système permettrait de pouvoir détecter les chutes. Il repose sur 

l’installation de capteurs sur les vêtements de la personne ou sur les dalles du 

sol.  

Ce dispositif pourrait également être complété par des détecteurs de fumée, ou 

température, par exemple. 

La distinction avec les systèmes de téléassistance classique repose sur le fait 

que l’alerte peut se déclencher sans que la personne actionne un bouton. Ces 

systèmes ne sont pas encore commercialisés.  

                                                           
112 Vincent Rialle, Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et leur famille, mai 2007. 



112 

 

 

9. Les systèmes de télésécurité : 

« Sont aujourd’hui disponibles, quoique non encore évalués, des systèmes de 

détection automatique de chute, d’immobilité anormale ou de diverses situations 

à risque construits à partir d’avancées spectaculaires en matière de capteurs, 

d’intelligence artificielle, d’analyse de signaux hétérogènes, de domotique, de 

robotique et de communication sans fil ou satellitaire. Sont nommées 

"technologies convergences" un tel bouquet de filières technoscientifiques en 

raison de leur complémentarité qui leur confère une réelle efficacité »113. 

 

Ces systèmes sont considérés comme des prolongements de « capacités 

humaines de surveillance des malades »114. 

 

10. Les détecteurs de chutes ou de situation à risque : 

« Un détecteur automatique de chute ou de situation à risque, dont l’efficacité à 

été au préalable soigneusement vérifiée au cours d’une phase d’évaluation, peut 

constituer pour les familles et les professionnels de la santé un outil d’aide 

précieux, à condition que ce soit ces derniers qui décident de son usage. »115 

Par exemple, il existe un programme de recherche appelé PARAchute 

(personnes âgées et risque de chute) entreprit par l’université de Technologie de 

Troyes et le laboratoire de Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S), sous la 

direction de David Hewson, qui a pour objectif d’élaborer un outil de détection 

                                                           
113 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
114 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
115 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
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des chutes grâce à l’utilisation de capteurs dissimilés dans les outils de la vie 

quotidienne.  

 

11. La plate forme Royans-Vercors Santé 

Les élus de la communauté de communes du massif du Vercors sont à 

l’initiative de ce projet, qui a pour but principal de permettre le maintien à 

domicile de personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie en leur 

proposant un service médicalisé pour « retarder le plus possible le transfert en 

institution spécialisée, [et] de permettre aux ainés de vieillir au pays. »116 

L’objectif de cette expérimentation est de créer une meilleure organisation 

des intervenants médicaux au domicile des personnes dépendantes ou en perte 

d’autonomie. 

 

Ce projet à était labélisée par l’Etat « Pole d’excellence rurale » et repose sur 

le partenariat avec les médecins libéraux, l’ADMR, Vercors-A-dom et 

REVOLA.  

 

Le projet touche 100 logements. L’outil utilisé est la télévision, qui permet 

de visualiser le dossier du patient. Ce dossier informatisé de suivi à domicile est 

élaboré par l’association des professionnels libéraux de santé du Vercors.  

Les professionnels de santé qui interviennent à domicile sont équipés d’un 

ordinateur de poche qui permet d’accéder à la plateforme informatique depuis le 

domicile de la personne.  

 

12. La stimulation cognitive : 

                                                           
116 www.initiatives-vercors.fr 
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« L’inactivité du malade est un  facteur bien identifié d’aggravation notoire des 

troubles cognitifs. Stimuler les patients en leur parlant et en leur proposant 

quelques activités attrayantes peut ralentir considérablement les pertes 

cognitives. Des aides techniques sont aujourd’hui disponibles, notamment sous 

forme de logiciels, adaptés aux divers types de troubles »117. 

« Il doit être médicalement supervisé en raison notamment des risques d’usage 

inapproprié compte tenu de la sensibilité du malade à l’angoisse ou à la 

fatigue »118. 

Ce sont des thérapies non médicamenteuses. 

 

13. Sites internet 

Il existe de multiples sites internet de société à destination des professionnels et 

des particuliers qui proposent d’accéder à ces outils de technologies grâce à 

différentes classifications (les outils permettant de faciliter la communication, 

les déplacements, la sécurisation…).  

 

14. Autres  

Il s’ajoute à tous les exemples précédemment développés, des réflexions et des 
réalisations comme par exemple : 

o les piluliers automatiques ; 

o les systèmes d’arrêt automatique de cuisinière en cas de surchauffe ; 

o des lampes de chevet qui s’éclairent automatiquement lorsque la 
personne se lève dans la nuit… 

                                                           
117 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
118 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
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c. Démarche d’expérimentation  

 

15. Projet ENPATIC 119 

Le projet Enpatic (Expérimentation novatrice pour personnes âgées grâce aux 

technologies de l’information et de la communication) est une expérimentation 

de modernisation du soutien à domicile, en utilisant les nouvelles 

technologies120. 

Depuis 2004, la ville de Grenoble et le département de l’Isère mènent une 

réflexion concernant l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et 

de la communication pour moderniser et améliorer le soutien à domicile des 

personnes âgées en situation de fragilité.  

Le CCAS de la Ville de Grenoble réalise une expérimentation en mettant à 

disposition de soixante ménages un outil multimédia (ordinateur simplifié avec 

un écran tactile muni de logiciels adaptés et spécifiques). Grace à cet outil, les 

personnes ont accès à la visiophonie, Internet… 

Ce projet a trois principaux objectifs : 

- améliorer la qualité de la vie à domicile des personnes âgées en situation 

de fragilité (mise en relation, sécurisation, confort de vie) ; 

- soulager les aidants familiaux ; 

- faciliter la coordination entre les professionnels du domicile, notamment 

en améliorant leur communication.  

 

Cette expérimentation vise trois catégories de publics : 

                                                           
119 Eléments tirés d’une rencontre avec Anne-Laure Tinel, CCAS de Grenoble. 
120 Voir plaquette en annexe. 
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- les personnes âgées : le panel devrait pouvoir comprendre des personnes 

âgées en situation de fragilité qui vivent à domicile (ou en foyer 

logement) en GIR 3 à 6 (ont été exclues les personnes en GIR 1 et 2). 

Dans l’idéal, il devrait être composé d’une quinzaine de personnes par 

catégorie de GIR et habiter dans des quartiers différents de Grenoble.  

- les familles ; 

- les professionnels. 

Le coût de cette expérimentation est évalué à un montant total de 120 567 

euros, assuré principalement par ces organismes : la CRAM, le CCAS, le conseil 

général de l’Isère, le conseil régional Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole, 

la Fondation de France. 

S’agissant d’une expérimentation, il paraît non incitatif de demander aux 

personnes une participation financière. Seul le coût de l’abonnement ADSL sera 

à leur charge et dans le cas de personnes bénéficiaires du minimum vieillesse, la 

participation pourra être prise en charge. 

 

16. L’appartement intelligent :  

« Depuis 2005, le Laboratoire TIMC (Techniques de l'Ingénierie Médicale 

et de la Complexité) de Grenoble teste en situation réelle, avec des personnes 

âgées volontaires, le dispositif Ailisa. Ce projet d'appartement intelligent vise à 

favoriser le maintien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. 

Depuis 2001, le Laboratoire TIMC de Grenoble, en partenariat avec 

l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine et le Centre hospitalier de Toulouse, 

mène un projet d'appartement intelligent baptisé Ailisa. Constitué de capteurs 

d'activité (détection infrarouge, actimètre) et de capteurs environnementaux 

(taux d'humidité, température, luminosité), ce dispositif est capable de localiser 
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une personne et de suivre ses déplacements dans l'appartement tout en 

analysant ses comportements.  

L'hypothèse des chercheurs est qu'une personne en bonne santé a un certain 

rythme d'activité et que ce rythme change quand s'installe un problème de santé. 

L'analyse des déplacements (mobilité, vitesse des gestes, trajets) peut donc 

permettre de détecter des complications cardio-vasculaires, les habitudes 

(fréquence et heures des repas par exemple) de repérer un début d'Alzheimer.  

Le dispositif Ailisa comprend également un système d'alerte capable de 

prévenir un voisin ou un médecin en cas de problème (chute, immobilité, appel 

au secours, etc.). Cependant, pour respecter l'intimité des personnes et limiter le 

coût d'installation, il n'utilise aucune caméra. Les données recueillies sont 

cryptées et seront à terme envoyées directement au médecin.   

Depuis quatre ans, deux octogénaires grenobloises ont accepté l'installation 

du dispositif dans leurs appartements. Stratégiquement positionnés au plafond, 

au-dessus du lit, dans la cuisine, dans l'entrée et la salle de bain, les capteurs 

surveillent en permanence leurs gestes pour évaluer leur état de santé. Les 

premiers résultats, très encourageants, permettent d'envisager une 

commercialisation prochaine de cet équipement de la maison du futur »121. 

 

17. Consultation de gérontechnologies : 

En février 2007 le Pr Franco à impulsé l’instauration de consultations de 

gérontechnologies au CHU de Grenoble.  

                                                           
121 www.grenoble-univ.fr 
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L’objectif du praticien est de pouvoir en complément de ses prescriptions 

médicales classiques, prescrire des technologies ayant pour finalité d’améliorer 

la prise en charge de la personne et améliorer ainsi sa qualité de vie.  

Cependant, il faut noter qu’aujourd’hui ces consultations ne fonctionnent 

plus.  

 

18. Diplôme Inter-Universitaire (DIU) de « technologies au 

service de la santé des personnes âgées et en situation de 

handicap » 122: 

Cette formation est ouverte depuis 2007, sous la responsabilité des professeurs 

J. Belmin, A. Franco et A.-S. Rigaud.  

 

C’est un diplôme inter-université qui s’effectuer sur Grenoble, Paris, 

Montpellier et bientôt Nice. 

 

Il s’adresse aux : 

- médecins titulaires du diplôme d’Etat de Doctorat, ou étudiant en 

médecine en cours ou ayant validé le 3e cycle de médecine générale, ou 

titulaire de titre étranger ou de diplômes équivalents ; 

- titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier ayant au moins 2 ans d’activité 

en milieu gérontologique ; 

- titulaires d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, 

d’ergothérapeute, ou de psychomotricien ayant au moins 2 ans d’activité 

en milieu gérontologique ; 

                                                           
122 www.sfgg.fr 
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- tout acteur professionnel titulaire d’un baccalauréat dont les pré-requis 

éducatif ou universitaire sont jugés suffisants par la commission 

pédagogique universitaire. 

 

L’objectif de ce diplôme est d’apporter une formation dans le domaine des 

nouvelles technologies au service du soin gérontologique. 

Celui-ci propose des enseignements tel que : 

-  techniques de compensation du handicap physique et cognitif ;  

- technologies et organisation des soins en établissement 

d’hébergement et de soins ; 

- télémédecine au service des soins, du soutien à domicile et du suivi 

des maladies chroniques ; 

- robotique chez le sujet âgé et en situation de handicap – 

technologies et prévention des risques ; 

- acceptabilité, dimension éthique et santé publique des 

gérontechnologies. 

 

L’instauration d’une telle formation peut témoigner de l’intérêt porté aux 

gérontechnologies et peut de même laisser présager leurs développements futurs. 

Il semble important de souligner qu’il y a en moyenne une dizaine d’étudiant 

par promotion chaque année sur l’ensemble des sites de formation.  

 

19. Appels à projets « Tecsan » (technologies pour la 

santé) : 

« La CNSA apporte son soutien à des projets de nouvelles technologies au 

service de l’autonomie. Elle veille, par son intervention, à ce que soient 
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soigneusement étudiées la qualité d’usage et la pertinence économique de ces 

technologies. Les projets sont sélectionnés dans le cadre d’appels à projets 

lancés en partenariat avec d’autres organismes de soutien à la recherche, 

comme l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) »123. 

 

Cet appel à projet existe depuis 2006 et retient en moyenne une vingtaine de 

projets. L’ANR définit chaque année les axes thématiques prioritaires, comme 

par exemple pour l’année 2009 les deux axes suivants : 

- au service de l'acte médical ou chirurgical, pour le rendre plus sûr, plus 

précis, moins invasif et plus efficace ; 

- et au service des personnes en besoin d'aide à l'autonomie en raison de la 

maladie, d'un handicap ou de l'âge, pour leur permettre une plus grande 

autonomie tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et d'assistance. 

 

Il y a eu 20 projets retenus comme par exemple le projet Homecare (projet 

applicatif de surveillance indoor de patients atteints de la maladie d'Alzheimer) 

ou Armen (autonomie à domicile des patients Alzheimer). 

Les projets retenus bénéficient de financement afin de promouvoir ces 

applications au domaine de la santé. 

Pour l’appel à projet de l’année 2010 deux axes ont été retenus :  

-  la télésanté et la télémédecine ;  

- « Développement de technologies et/ou de services innovants pour 

favoriser l’autonomie et la prise en charge par les aidants, des patients 

atteints de maladies chroniques et des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou des maladies apparentées ».124 

 
                                                           
123 www.cnsa.fr 
124 www.agence-nationale-recherche.fr 



121 

 

V. Réflexions 

Développer les innovations, qu’elles soient sociales ou technologiques, 

permet d’être dans une démarche d’anticipation. Les besoins des personnes 

évoluent, de même que les techniques pouvant être utilisées. Il semble donc 

nécessaire d’être en permanence attentif à ces évolutions.  

 

 De plus, il semble important de ne pas réduire l’innovation uniquement à 

l’innovation technologique. L’innovation sociale en matière d’habitat et de 

maintien à domicile est tout autant important, que les gérontechnologies. Ces 

deux volets de l’innovation sont complémentaires.  

L’élément qui prime dans ces deux dimensions de l’innovation est le 

rapport à l’humain. Dans l’innovation sociale il parait plus évident que dans 

l’innovation technologique. Cependant, il faut souligner que la prise en compte 

de ce rapport à l’humain doit être impérativement au cœur de toutes les 

réflexions menées quel que soit le champ d’intervention (social ou 

technologique).   

 

A. Représentations de la technologie et peurs 

La technologie est en elle-même neutre. C’est son usage qui peut poser 

éventuellement des problèmes et, pour éviter cela, il faut qu’elle réponde aux 

principes de qualité. Elle « ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes : tout 

dépend de l’usage qu’on en fait, c’est-à-dire de l’adéquation entre le besoin de 

la personne et la réponse ».125 

                                                           

125 Catherine Ollivet, « Les nouvelles technologies : entre fantasmes et services rendus », Gérontologies vision 

nouvelle, n° 147, 15 juillet 2008, 3e trimestre. 
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L’utilisation des nouvelles technologies par et pour les personnes âgées 

semble être empreinte de nombreuses représentations et craintes. 

 

Concernant les représentations liées à la technique, Vincent Caradec, professeur 

en sociologie (dont les thèmes principaux de recherche sont la sociologie de la 

vieillesse et du vieillissement, la sociologie de la famille et la sociologie des 

usages) a écrit de multiples articles à ce sujet.  

 

Il a réalisé des enquêtes empiriques avec notamment comme 

interrogation : les personnes âgées sont-elles rétives aux innovations 

technologiques ?  

 

Cette première question comporte un triple intérêt selon l’auteur: 

- « enjeux du débat sur les conséquences économiques du vieillissement » ; 

- « occasion de réfléchir à la manière d’appréhender les modes de vie des 

"personnes âgées" alors que se développent des interrogations quant à la 

pertinence d’une telle catégorie » ; 

- « se demander si, dans une société marquée par des transformations 

rapides, les vieilles personnes sont, comme on a pu l’écrire dans 

"immigrants dans le temps", étrangères au monde dans lequel elles 

vivent ».126  

 

Vincent Caradec se demande également si les personnes âgées peuvent 

s’adapter aux évolutions technologiques. 

Pour cela il a questionné l’attitude des « personnes âgées » à l’égard des 

technologies.  

                                                           
126 Vicent Caradec « "Personnes âgées" et "objets technologiques" : une perspective en terme de logique 
d’usage », Revue française de sociologie, vol XLI-1, 2001.  
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Une enquête menée en 1999 établit que 13 % des retraités déclarent savoir 

se servir d’un ordinateur, contre 46 % de l’ensemble de la population. 7 % en 

possèdent un. Les retraités représentent 2 % des internautes127.  

 

Vincent Caradec a repéré dans la presse principalement deux thèses 

expliquant l’attitude des plus âgés envers les technologies : l’incompatibilité ou 

la familiarité128.  

- La thèse de l’incompatibilité prend appui sur l’idée que les personnes 

âgées seraient incapables de s’adapter aux technologies. Il illustre ce 

propos avec des références bibliographiques : « nous pouvons craindre 

qu’une population âgée tournée vers le passé, se révèle incapable de faire 

les efforts d’adaptation et d’innovation qui seront en tout état de cause 

nécessaires ».129 

- Le discours de la familiarité définit les « seniors » comme intéressés, 

voire enthousiastes à l’égard des nouvelles technologies :  

o « ils ont du temps, un peu d’argent et surtout une solide envie de 

connaître, de ne pas rater "ça". Contrairement  à bien des idées 

reçues, l’informatique fait un tabac chez les plus de 50 ans »130. 

o « certains discours prospectifs qui font l’hypothèse que ceux qui 

ont été les artisans des trente glorieuses, qui ont déjà connu et 

accompli tant de changements au cours de leur existence, 

continueront à évoluer et à s’adapter après la fin de leur activité 

professionnelle. Ces analyses annoncent ainsi l’avènement d’une 

nouvelle génération de retraités : « trente ans de consommation 

forte, un niveau éducatif plus élevé vont porter ces nouvelles 

                                                           
127 Vincent Caradec, « Générations anciennes et technologies nouvelles », Gérontologies et société, n° spécial 
2001. 
128 Vincent Caradec, « Générations anciennes et technologies nouvelles », Gérontologies et société, n° spécial 
2001. 
129 Alfred Sauvy dans La France ridée, 1979. 
130 Extrait d’un article du Monde paru en 19997, citée dans Vincent Caradec, « Générations anciennes et 
technologies nouvelles », Gérontologies et société, n° spécial 2001. 
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personnes âgées vers des équipements du foyer futuristes 

(visiophone, machine à repasser automatique, kit de diagnostic 

médical, micro-ordinateur et même tondeuse à gazon 

solaire ! » déclare Jean-Louis Lespes »131. 

 

Cependant, Vincent Caradec affirme, après avoir réalisé une enquête 

auprès d’un échantillon de personnes retraitées, que le rapport qu’entretiennent 

les personnes âgées avec les technologies ne peut pas se réduire à ces deux 

registres, car il existe une multitude de situations132. 

Il estime que le taux de sous-équipement des personnes âgées ne peut pas 

s’expliquer uniquement par une « résistance aux changements » et formule 

l’hypothèse d’une rationalité dans l’usage ou non des technologies par les 

personnes âgées.  

 

L’utilisation des technologies par les personnes âgées résulte d’un double 

processus selon l’auteur133 :  

- « l’occupation de positions successives dans le parcours de vie » 

(premiers temps de la retraite, veuvages) ; 

- les « effets "propres" de l’âge » (déficience physique…). 

De plus, il identifie 4 « logiques d’usage » : 

- la logique utilitaire qui consiste à porter une appréciation positive ou 

négative sur l’utilité de l’objet ; 

- la logique identitaire consiste à expliquer l’usage ou non par 

l’adaptation/inadaptation de « l’objet avec ce que l’on est, à évoquer une 

affinité, une familiarité avec lui (ou au contraire un sentiment 
                                                           
131 Vincent Caradec, « Générations anciennes et technologies nouvelles », Gérontologies et société, n° spécial 
2001. 
132 Vincent Caradec, "Personnes âgées" et "objets technologiques" : une perspective en terme de logique 
d’usage », Revue française de sociologie, vol XLI-1, 2001.  
133 Vincent Caradec, "Personnes âgées" et "objets technologiques" : une perspective en terme de logique 
d’usage », Revue française de sociologie, vol XLI-1, 2001. 
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d’étrangeté) ». Cette logique peut être le fait d’habitudes (« mémoire 

incorporée ») ou de « l’investissement psychique dans des objets 

spéciaux »134 ; 

- la logique de médiation explique l’usage ou non des technologies par le 

biais de l’intervention d’un tiers (conjoint, enfants, amis…) qui peut 

faciliter ou entraver l’usage ; 

- la logique d’évaluation désigne le fait de porter un jugement sur l’objet 

technologique en lui-même, sur ses caractéristiques, ses performances et 

ainsi lui accorder une image positive ou négative.  

 

En parallèle on peut souligner que le débat sur l’utilisation des nouvelles 

technologies est alimenté par plusieurs craintes, notamment pour les 

gérontechnologies qui sont par définition destinées à des personnes, c’est-à-dire 

à des êtres humains avec la spécificité de se trouver dans une situation de 

fragilité. C’est pour cela que « les gérontechnologies semblent avoir d’abord à 

faire la preuve de leur moralité. On leur demande en premier lieu de ne pas 

chercher à remplacer des humains par des machines »135. 

 

1. Peur d’une dérive technicienne 

 

Il existe toujours une vive crainte de deshumanisation de la relation lorsque 

l’on introduit des technologies, avec la peur que l’homme soit remplacé par des 

robots. 

 

                                                           
134 Vicent Caradec, « "Personnes âgées" et "objets technologiques" : une perspective en terme de logique 
d’usage », Revue française de sociologie, vol XLI-1, 2001. 
135 Vincent Rialle, rapport Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la 
vie  quotidienne des malades âgés et de leur famille, mai 2007. 
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Cette peur conduit à se poser une double question136 : 

- la place des aides technologiques dans la problématique de la perte 

d’autonomie ; 

- la position que doit affirmer notre société vis-à-vis de ces aides. 

 

Cependant les technologies qui sont réfléchies de nos jours, n’ont pas pour 

finalité de remplacer l’aide humaine, mais de la compléter et la soutenir.  

A cette crainte peut s’ajouter la peur d’une dérive sécuritaire qui porterait 

atteinte à la dignité humaine et à la liberté. 

 

2. Peur d’une dérive sécuritaire portant atteinte à la dignité 

humaine et à la liberté 

 

Les questions concernant le respect de la liberté et de la dignité se posent 

avec force lorsqu’il s’agit des systèmes de télésurveillance ou de 

géolocalisation.  

« Le dilemme sociétal peut s’exprimer de la façon suivante : 

- il est inadmissible de repérer et d’enregistrer les déplacements d’une 

personne dans l’espace public à son insu ; 

- il est inadmissible de laisser sans assistance, dans l’espace public, une 

personne malade errante et donc en situation de grande détresse, comme 

il est inadmissible de confiner pendant des mois au domicile une personne 

malade qui pourrait en sortir avec une assistance. »137 

 

                                                           

136 Vincent Rialle, « Quelques enjeux de l’éthique évaluative en gérontechnologie », La revue française  de 
gériatrie et de gérontologie, n°156, 2009. 
137 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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Ce sont des situations où les réflexions éthiques consistent à tenter de trouver 

un équilibre entre le devoir médico-social d’assistance aux personnes 

vulnérables et le respect des libertés fondamentales.  

« La nécessité d’un débat paraissant évidente pour les raisons clairement 

soulignées par jacques Attali : les technologies permettront de tout savoir des 

origines des produits et du mouvement des hommes (…). D’innombrables 

machines d’analyse permettront de surveiller la santé d’un corps, d’un esprit ou 

d’un produit (…). Un peu plus tard (…) des objets industriels produits en série 

permettront à chacun d’autosurveiller sa propre conformité aux normes : des 

autosurveilleurs apparaîtront (…) »138. 

 

Dans cette réflexion sur l’éthique de l’utilisation des gérontechnologies il 

semble intéressant qu’un rapport bénéficie et risque soit établi par des études. 

Celle-ci pourrait ainsi permettre d’envisager une utilisation de ces outils à 

grande échelle. 

 

B. Questions juridiques et de compétences 

 

Pour définir les usages justifiés des outils technologies, il semble 

nécessaire de prendre appui sur le cadre de référence existant notamment par 

rapport aux droits des personnes.  

 

Concernant cette réflexion par rapport au droit des usagers, la loi 2002-2 

rénovant l’action sociale et médicosociale est un cadre législatif qui définit les 

                                                           
138 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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droits reconnus à tous les usagers et qui dans le domaine de l’utilisation d’outils 

technologies à destination du public âgé peut faire référence.  

Parmi les droits énoncés par ce texte on peut notamment souligner : 

- Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de 

la sécurité de la personne ; 

- le libre choix des prestations à domicile ou en établissement ; 

- un accompagnement individualisé et de qualité, respectant un 

consentement éclairé ; 

- une information sur les droits fondamentaux, sur les protections légales et 

contractuelles dont il bénéficie et les voies de recours à sa disposition.  

 

Il existe aujourd’hui plusieurs tentatives de clarification des usages possibles 

en lien avec les droits des personnes. 

 

D’abord on peut citer la Commission nationale de l’information et des 

libertés (CNIL), « est une institution indépendante chargée de veiller au respect 

de l'identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde 

numérique ».139 

Dans un éditorial du 8 mai 2008, elle souligne que « la surveillance des 

personnes vulnérables constitue une vraie question de société (…). Le  progrès 

technique, le contexte sécuritaire et les impératifs de gestion incitent au 

développement de tels dispositifs, dans le but, louable, d’assurer la sécurité des 

personnes vulnérables. Si, envisagés au cas par cas, ces dispositifs peuvent se 

justifier (éviter les rapts d’enfants, permettre le maintien à domicile des 

personnes âgées, préserver la liberté d’aller et venir des personnes victimes de 

                                                           
139 www.cnil.fr 
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troubles du discernement…), on touche là pourtant à un changement dans les 

modes de vie qui nécessite un débat de société. »140 

 On peut compléter cette analyse en l’articulant avec cette réflexion de 

Vincent Rialle : « Comme pour tout dilemme, seule la décision collective et 

démocratique permet son dépassement. »141 

 

Il faut recommander un « usage raisonné, très encadré et contrôlé au cas 

par cas de la géolocalisation de malades atteints de troubles cognitifs »142 pour 

ne pas alimenter « la liste des fausses bonnes raisons de collecter des données 

individuelles et de surveiller des activités et déplacements privés de personnes 

en pleine possession de leur facultés. »143 

 

« La pression technologique »144 pourrait nuire : 

- à la liberté d’accepter ou de refuser l’usage de tel ou tel dispositif ; 

- à la dignité humaine avec un risque de rupture entre espace privé, 

transformant le sujet humain en objet de télésurveillance… 

 

Il faut donc tenter de « Préserver les libertés fondamentales de chaque citoyen, 

les droits des malades, les devoirs de la médecine et ceux de l’Etat en matière de 

solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables »145. 

 

                                                           
140 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
141 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
142 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
143 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
144 Vincent Rialle, rapport Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la 
vie quotidienne des malades âgés et de leur famille, mai 2007. 
145 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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Parmi les sources de clarification existantes, « celle de la Haute Autorité de 

Santé (HAS) est primordiale. Les travaux de sa commission d’évaluation des 

dispositifs et technologies de santé (CEDT) sont un modèle d’analyse du service 

rendu des dispositifs médicaux utilisés au domicile pour l’autotraitement et 

l’autocontrôle. Sans rechercher à priori une inscription des géolocalisateurs sur 

la "liste des produits et prestations remboursables" de la HAS, but de la 

démarche de la CEDT, il suffirait de suivre sa méthode d’évaluation du service 

rendu des descriptions génériques :  

- analyse critique des données : littérature scientifique, consensus d’expert, 

etc. ;  

- position des professionnels de santé réunis dans un groupe de travail ; 

- analyse des dossiers déposés par les fabricants. 

 

A l’issue d’une telle démarche, il sera possible d’éclairer la CNIL, les 

professionnels de santé et les familles de malades sur le service rendu par la 

géolocalisation. Cette démarche constitue en quelque sorte une voie royale de 

clarification du débat public. 

Une autre voie, complémentaire et tout aussi riche, s’inscrit dans la vaste 

mouvance des réformes du système de santé au sens large en France, incluant 

notamment la mise en place des agences régionales de santé (ARS), des maisons 

d’accueil et d’intégration des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 

(MAIA, Plan Alzheimer 2008-2012), des analyses du marché et des prix des 

aides techniques de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 

des analyses concernant le grand âge du Conseil général des Technologies de 

l’Information (CGTI) du ministère de l’Economie et des Finances, du 

programme européen Ambient Assisted Living (AAL), etc. »146 

 

                                                           
146Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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Il semble également important d’articuler cette réflexion avec les obligations 

auxquelles le corps médical est soumis et qui peut influer sur l’usage ou non des 

gérontechnologies dans les pratiques : « L’obligation de moyens et non de 

résultats du médecin ; il s’agit d’une obligation morale, et parfois opposable, de 

moyens de la société à l’égard des personnes en situation de grande 

vulnérabilité ; sur le plan éthique, c’est le principe de non-abandon d’autrui qui 

semble être concerné. Il est utile de mettre en relation ce second principe avec 

la position du Conseil de l’Europe : Toutes les personnes dépendantes ou 

susceptibles de le devenir, quels que soient leurs âge, race, convictions et la 

nature, l’origine et le niveau de sévérité de leur état, doivent avoir droit à 

l’assistance et à l’aide requise pour pouvoir mener une vie conforme à leurs 

capacités réelles et potentielles, au niveau le plus élevé possible et, par 

conséquent, doivent avoir accès à des services de qualité et aux technologies les 

plus adaptées »147.  

Pour compléter tout ces éléments on peut également présenter la réflexion 

qu’a développée le professeur J.-F. Mattei (médecin et homme politique 

français). Il a déclaré en 2007, au Conseil de l’Europe : « c’est donc par un 

plaidoyer pour le bon sens et la sagesse que je voudrais terminer en insistant : 

- sur l’innovation qu’il faut souhaiter avec passion, en particulier 

lorsqu’elle semble répondre à une demande de santé identifiée comme 

prioritaire ; 

- sur le choix stratégique d’utilisation car il peut être aussi délétère pour la 

santé de nos patients de retarder une innovation en se focalisant sur ses 

dangers réels ou potentiels que d’en précipiter ou généraliser l’usage en 

ne considérant que le surcroit d’efficacité apportée ; 

                                                           
147 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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- sur l’évaluation, car l’innovation doit être évaluée, sans parti pris afin 

d’être utilisée avec discernement, sans extrapolation abusive à des 

patients ou des personnes qui ne le justifierait pas ».148 

 

Il semblerait donc que pour clarifier le débat public et ainsi disposer de tous 

les éléments pouvant apporter un éclairage, qu’une coordination des instances 

nationales s’instaure. 

 

C. Questions éthiques qui découlent 

 

En parallèle du droit des usagers il peut y avoir des conflits d’intérêt et 

l’ensemble de ces éléments nécessitent une réflexion éthique.  

 

L’éthique provient du grec ethikos, signifiant moral et de ethos désignant 

mœurs. 

L’éthique est une réflexion sur les comportements à adopter, dans 

l’optique de la recherche d’un idéal de société. L’utilisation de ce terme a moins 

de connotations péjoratives que la morale, car considérée comme plus théorique 

et philosophique. 

L’éthique peut se définir comme un discours non impératif, non 

prescriptif, qui est toujours particulière à un individu ou à un groupe. L’éthique 

est une réflexion permanente sur soi et son agir.  

L’éthique n’est pas établie de façon figée dans le temps : elle est plurielle 

et est toujours en construction. Elle répond à la question : comment vivre ? 

                                                           
148 Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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Il faut mettre en lien cette définition avec la morale qui répond quant à 

elle à la question : que dois-je faire ? 

 

 « Le sociologue allemand M. Weber avait repéré que l’action humaine 

peut être tiraillée entre deux principes : l’éthique de conviction et l’éthique de 

responsabilité. Pour lui, agir selon l’éthique de conviction, c’est agir 

inconditionnellement en fonction d’un idéal et de valeurs bien pesées et choisies 

(comme le respect de la vie, la justice, la liberté, la paix…) sans concession, 

sans compromis. Alors qu’agir selon l’éthique de responsabilité, c’est évaluer 

les conséquences probables et c’est donc tenir compte de l’efficacité à atteindre 

selon une analyse lucide, une sagesse pratique. Ces deux éthiques sont souvent 

opposées alors que Max Weber dit lui-même que "les deux éthiques ne sont pas 

inconciliables car l’action pleine devrait être en capacité de mettre le sens de la 

responsabilité au service d’une conviction" »149. 

 

 De plus, il faut souligner que lorsque l’on se situe dans une démarche 

éthique, dans le domaine de l’utilisation des nouvelles technologies au service 

des personnes âgées : « Il faut en outre veiller à ce que, en proposant des outils 

adaptés à la dépendance, on ne se focalise pas davantage sur le manque 

d’autonomie des utilisateurs que sur leurs aptitudes. Par une sorte d’effet 

pervers (ou "effet de miroir"), du fait qu’elles utilisent des outils d’assistance, le 

regard porté sur ces personnes risquerait d’accentuer leur handicap ou leurs 

défaillances »150. 

 

Cette approche éthique concernant les nouvelles technologies dans le 

domaine de la gérontologie est considérée comme une nécessité car « la 

caractéristique principale des technologies que nous souhaitons étudier, 

                                                           
149 Jean-Yves Barreyre,  Brigitte Bouquet,  Nouveau dictionnaire critique de l’action sociale, Bayard, 2006. 
150 Marc-Eric Bobillier Chaumon, « Les outils de gérontechnologie ne remplaceront pas l’humain », ASG du 12 
mars 2010, n° 2650. 
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déployer, utiliser, inclure dans de nouvelles pratiques bénéfiques, est leur 

évolutivité, voire leur caractère imprévisible en ce qui concerne leurs usages et 

leur utilisabilité. ».151 

 

Vincent Rialle dans un article préconise une éthique évaluative 

systématique et multidimensionnelle : 

- la dimension purement technique (robustesse, fiabilité, maintenance) ; 

- le rapport direct entre les objets techniques et les utilisateurs 

(ergonomie…) ; 

- le service rendu médical (de nouvelles pratiques thérapeutiques non 

médicamenteuses) ; 

- le service rendu social (amélioration/création de services à la personne) ; 

- le bilan financier (coût et gains réels) ; 

- les aspects juridiques et déontologiques (droits, responsabilité, recours).  

 

A partir de là, le postulat qui est posé est que « le problème qui apparaît 

majeur dans ce débat est celui de la définition claire des usages justifiés et de la 

conception d’un dispositif d’encadrement rigoureux de ces usages. La racine du 

problème est sans doute au cœur de ces deux éléments inséparables que sont les 

usages justifiés et leur encadrement strict en tant que dispositif 

médicosocial. »152  

 

« Les technologies émergentes sont porteurs de solutions novatrices en 

matière d’amélioration des soins et des services à la personne dans le domaine 

de la maladie chronique et de la perte d’autonomie. Mais elles sont également 

porteuse d’effets indésirables, connaissent des échecs ou suscitent des rejets de 

                                                           

151« La gérontechnologie. Quelques réflexions sur son esprit et ses perspectives », Gérontologie sans frontières, 
n° 152, 15 octobre 2009, 4e trimestre. 
152Vincent Rialle, «  La géolocalisation de malades de type Alzheimer : entre urgence sociosanitaire et dilemme 
sociétal », NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2009. 
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la part d’une opinion publique souvent mal informée mais de plus en plus 

sensible aux menaces qui pèsent sur l’avenir. C’est alors le rôle d’une éthique 

des technologies pour la santé et des gérontechnologies en particulier que 

d’offrir un cadre de débat et de régulation approprié au "choc du futur" que 

produisent ces innovations »153. 

 

Il est important de souligner que les deux principes qui se confrontent sont : 

- préserver les libertés de chaque citoyen et les droits du malade ; 

- les devoirs de la médecine et de l’Etat en matière de solidarité vers les 

citoyens en situation de vulnérabilité et le principe de non-abandon 

d’autrui.  

 

« D’une manière générale, il s’agit de développer une vision du progrès 

scientifique et technologique en matière de santé et d’autonomie qui ne soit pas 

soumis aux simples lois du marché à court terme, mais soit au contraire régi par 

des impératifs socio-sanitaires, dont la satisfaction se traduit in fine par un 

progrès économique. Il s’agit en effet de favoriser des objectifs inscrits dans les 

grands programmes nationaux tels qu’en France le "Plan national Bien vieillir 

2007-2009", en Europe la plate forme A.G.E pour une société européenne pour 

tous les âges ou encore, au niveau mondial, l’opération "villes Amies des Aînés" 

de l’Organisation mondiale de la Santé »154. 

« Les  systèmes de télésécurité et la stimulation cognitive s’avèrent des outils 

ayant de fortes potentialités notamment en ce qui concerne la qualité de vie des 

malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. Mais 

                                                           
153 Vincent Rialle, Catherine Ollivet, « Nouvelles technologies de l’information et de la communication. Quelle 
place peuvent-elles avoir face à la maladie ? Comment les mettre au service des malades et des familles ? », in 
Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer, Vuibert, 2007. 
154 Vincent Rialle, Catherine Ollivet, « Nouvelles technologies de l’information et de la communication. Quelle 
place peuvent-elles avoir face à la maladie ? Comment les mettre au service des malades et des familles ? », in 
Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer, Vuibert, 2007. 
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cette technicité évoluée doit avant tout être comprise et maitrisée, et un rapport 

bénéficie/risque favorable doit avoir été démontré par des études cliniques »155. 

 

« L’important n’est pas l’outil en tant que tel mais les portes qu’il ouvre vers 

moins de fatigue, plus de liberté, un meilleur suivi médical, un ralentissement de 

la perte cognitive, une sécurité augmentée… au-delà de ces potentialités en 

matière de qualité de vie au sens le plus large, c’est tout une santé socio-

économique nationale qui est en jeu : de nouveaux services à la personne 

peuvent être conçus et mis en place, des durées d’hospitalisation peuvent être 

réduites et des retours au domicile facilités. »156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
156 Vincent Rialle, « Technologie et maladie d’Alzheimer », Soins gérontologie, n° 74 novembre-décembre 
2008. 
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CONCLUSION 

 

Face au défi démographique du vieillissement de la population et à la 

volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées avec des solutions 

adaptées qualitativement et également quantitativement.  

 

Il existe aujourd’hui de multiples dispositifs encrés dans les pratiques 

professionnelles et dans les modes de vie des personnes âgées et en parallèle il 

existe aussi de nombreuses réflexions et expérimentations sur le développement 

de solutions innovantes en matière d’habitat et d’utilisation de nouvelles 

technologies, dans la volonté de répondre à la diversité des situations vécues par 

les personnes âgées et d’améliorer leur qualité de vie à domicile et en 

établissement.  

 

Cependant, il semble important de souligner que le développement de ces 

outils dépend aujourd’hui de la volonté politique et de l’élucidation des 

conditions et des normes d’utilisation, notamment pour les outils 

technologiques.  
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ANNEXE : quelques définitions clefs 
 

Lorsque l’on s’intéresse au vieillissement de la population et aux 

problématiques des personnes âgées, il semble important de clarifier les termes 

utilisés. Plusieurs concepts sont fréquemment utilisés, et leurs définitions 

semblent parfois être floues. 

Pour parler de la population âgée, on utilise abondamment les termes de 

personne âgée ou de personne dépendante et on peut compter une utilisation de 

plus en plus fréquente du terme séniors. 

 

1.  Les seniors 

L’emploi du terme de senior est de plus en plus fréquemment utilisé dans les 

médias et dans le discours commun : « le terme "senior" est spontanément 

associé aux retraités, ou aux personnes en passe de le devenir à court 

terme »157. 

 

2. Les personnes âgées 

 Le journal officiel du 4 juillet 1985 établit : « est une personne âgée, toute 

personnes plus âgée que la moyenne des autres personnes de la population dans 

laquelle elle vit ». En général cette notion sous entend que cette personne n’a 

pas d’activité rémunérée et qu’elle peut avoir des capacités diminuées.  

On parle souvent du troisième et du quatrième âge. Cependant ces termes-là 

n’ont pas d’existence administrative.  

                                                           
157 Joachim Soëtard, directeur d'études à Ipsos Opinion, présente les résultats de l'enquête 
Ipsos/Seniors Association réalisée auprès des 50-75 ans, 14 septembre 1999. 
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3. La dépendance 

La dépendance vient du latin dependere signifiant « être suspendu à ». Ce 

n’est pas un état inexorablement lié à la vieillesse car, tout au long de notre vie 

nous sommes dépendants dans différents domaine (physique, familial, affectif, 

professionnel, social, économique…) et à différents degrés. De ce fait, nous 

vivons dans une interdépendance se référant à un système d’échange et de 

réciprocité, si bien que cette dépendance est la marque d’une certaine solidarité. 

Ainsi la dépendance n’est pas qu’un état dévalorisé. Cependant, aujourd’hui 

c’est une notion utilisée principalement pour designer les personnes âgées 

possédant des capacités restreintes, ayant des conséquences sur 

l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.  

 

4. L’autonomie 

Etymologiquement, être autonome (contraire d’hétéronome) signifie avoir 

la capacité de faire des choix, de définir les lois de sa propre vie. L’autonomie 

est devenue un concept juridique et politique se référant à la capacité à gérer son 

rapport à l’environnement. Une personne peut donc être dépendante et 

autonome. En effet, la dépendance n’est pas forcement une perte totale 

d’autonomie par rapport à ce que la personne fait ou veut faire : on peut gérer sa 

dépendance de façon très autonome.  

 

5. Mise en relation concept d’autonomie et de dépendance 

La dépendance, en gérontologie, se définit donc comme l’impossibilité 

partielle ou totale d’effectuer sans aide les activités de la vie quotidienne et de 
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s’adapter à son environnement (activités physiques, psychiques et sociales). Elle 

peut être due à des maladies, à une hospitalisation surtout prolongée, à des 

facteurs psychiques et sociaux. La dépendance a des répercutions sur la vie 

quotidienne et sur la vie affective. Elle peut entraîner l’abandon du domicile ou 

bien des modifications du regard de l’entourage. L’environnement est un 

élément à prendre en compte dans la définition de cette dépendance dans le sens 

où, dans un environnement adapté, une personne peut accomplir des actes seule 

qu’elle n’aurait probablement pas pu accomplir dans un autre contexte. 

La dépendance ne signifie pas l’absence d’autonomie. Une personne 

dépendante peut être autonome. L’autonomie se définit comme la capacité pour 

une personne à se gouverner elle-même. Cela suppose d’être capable de 

jugement soit de prévoir, de choisir, d’agir, d’accepter ou de refuser en fonction 

de son jugement. C’est une liberté qui doit pouvoir s’exercer dans le respect des 

lois et des usages communs et toutes les personnes âgées, qu’elle que soit sa 

situation physique, sociale ou psychologique. 

L’autonomie est l’un des objectifs essentiel visé dans toutes les actions 

auprès des personnes âgées dépendantes qui, comme tout être humain, disposent 

du statut de personne autonome que leur état de dépendance ne leur retire pas. 

Elle s’exprime de manière forte dans le choix personnel de vie comme 

principalement celui de vivre à domicile.  

 

La dépendance des personnes âgées est donc définit comme la nécessité 

de recourir à un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Elle est synonyme 

d’invalidité, d’incapacité, de handicap, de déficience, de perte des capacités… 

Ph. Wood en 1980 propose à l’Organisation mondiale de la santé, la 

notion de « désavantage ». Les désavantages peuvent être appréciés à partir de 

six rôles de survie : la mobilité, l’indépendance physique pour les actes 
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élémentaires de la vie, les occupations, l’intégration sociale, la suffisance 

économique, l’orientation dans le temps et l’espace. Cependant cette notion est 

peu utilisée aujourd’hui en France. 

Albert Memmi158 définit la dépendance comme « une relation 

contraignante, plus ou moins bien acceptée, avec un objet, un être, un groupe ou 

une institution réelle ou idéale, et qui relève de la satisfaction d’un besoin ».   

 

6. Mesure de la dépendance 

Aujourd’hui il est institué qu’une personne dépendante est une personne 

qui ne peut accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne sans l’aide 

d’un tiers. Si tout le monde semble s’accorder sur cette définition, ce n’est plus 

le cas lorsqu’il s’agit ensuite de la mesure, notamment en ce qui concerne le 

choix des actes élémentaires de la vie quotidienne à prendre en compte dans la 

mesure, ce qui a suscité la création de nombreuses grilles de dépendance.  

Parmi toutes les grilles disponibles, quelques-unes s’appuient sur un 

concept médico-économique, qu’on appelle groupe iso ressource (GIR), qui est 

le principal outil utilisé de nos jours. 

La notion de groupe iso ressource signifie qu’un groupe d’individus 

possède des caractéristiques communes, requière à peu près le même niveau de 

services et nécessite des ressources ou génère des coûts similaires au système de 

prise en charge, ce qui correspond à des individus qui sont à la fois semblables 

d’un point de vu médical, de prise en charge et de coût.  

 Depuis 1994, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso 

Ressources) s’est progressivement imposée comme l’instrument national de 

                                                           
158 Albert Memmi, La dépendance, Gallimard, 1993. 
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mesure de l’état de dépendance d’une personne âgée à partir de laquelle on 

décide de l’aide qui lui est nécessaire.  

L’originalité de la démarche adoptée par AGGIR est de décrire l’expression de 

la dépendance d’une personne âgée en se fondant sur l’observation de ses 

activités de la vie courante et domestique qu’elle effectue seule, avec l’aide 

éventuelle d’un appareillage technique ou matériel (fauteuil roulant, poche de 

colostomie…) mais sans l’aide d’un entourage ou de personnel. 

Cependant il semble important de souligner les inconvénients de cet outil qui 

reposent principalement sur le système de cotations et les items retenus comme 

activité principale de la vie quotidienne qui parfois ne permettent pas de prendre 

en compte l’ensemble des difficultés que peut rencontrer une personne âgée 

dans son quotidien. 

De plus, il est souvent souligné par les familles, les personnes âgées et les 

professionnels, que le système actuel de définition de la dépendance duquel 

découle l’aide apportée, semble négliger la dimension psychologique du 

vieillissement et de la dépendance, c’est-à-dire les souffrances liées à cet état 

(sentiment de dépendre d’autrui, faire le deuil de ce que l’on était, sentiment de 

solitudes, les craintes liées à la mort…). 

En parallèle de l’utilisation des concepts d’autonomie et de dépendance, ont 

peut noter l’utilisation d’autres notions pour qualifier la situation vécue par les 

personnes âgées et les difficultés qui sont liées au vieillissement.  

 

7. Fragilité 159 : 

 

                                                           
159 Jean Giard, L’innovation technologique au service du maintien à domicile des personnes âgées, 2004 
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La fragilité est une notion dont le sens tend à se médicaliser. La fragilité est 

étudiée depuis quelques années en tant que « syndrome » à part entière par les 

gériatres. En cela, elle se distingue à la fois de la notion « d’incapacité » et de la 

notion de « morbidité ». Cette définition tend à se préciser sur le plan médical, 

comme en témoigne une grande étude américaine réalisée par 11 gériatres. Cette 

étude, portant sur 5 317 personnes de 65 ans et plus, sans maladie ni incapacité 

en début d’enquête, définit la fragilité comme étant le cumul d’au moins trois de 

ces critères : 

1. perte de poids, de masse musculaire, non intentionnels ; 

2. diminution de la force physique pour saisir quelque chose ; 

3. faible endurance et énergie, fatigue ; 

4. lenteur ; 

5. faible niveau d’activité, de dépenses caloriques. 

 

La fragilité n’est cependant pas assimilée à une maladie, mais elle est 

considérée comme un syndrome prédictif de risques de mortalité, maladies, 

chutes, d’institutionnalisation ou d’hospitalisation. Cette fragilité peut être un 

risque conduisant à une situation de dépendance. « Elle correspond à une 

certaine vulnérabilité, qui peut être latente et ne se révéler qu’à l’occasion d’un 

stress. 

Les grandes fonctions affectées sont les fonctions musculosquelettiques, 

cognitives, respiratoires et nutritionnelles. Les principaux troubles observés 

concernent l’équilibre et la marche, la confusion, l’incontinence et le syndrome 

dépressif. » 

 

Christian Lalive d’Epinay et Dario Spini, dans Les années fragiles, affirment 

après avoir réalisé un travail de recherche auprès de 340 personnes octogénaires 

pendant 5 ans que « la caractéristique partagée de la population très âgée n'est 
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ni la maladie ni la dépendance, mais une fragilité qui affecte les personnes de 

manière très diversifiée ».  

« La fragilisation est un processus type du grand âge qui menace 

l’indépendance des personnes vieillissantes et la notion de fragilité pour 

nommer ce qui serait (ce sont là nos hypothèses) un état intermédiaire entre 

indépendance et dépendance, mais aussi une étape qui s’inscrit presque 

inévitablement dans le parcours de celle et ceux qui bénéficient d’une très 

longue vie ». 

Cette fragilité n’est pas présentée par ces auteurs comme une pathologie car ils 

ont constaté à travers leurs recherches exploratoires que l’on arrive à la situation 

où on peut se demander : « pourquoi s’étonner d’observer des manifestations de 

fragilité chez les personnes de cet âge ? »  

Cependant, même en n’étant pas surprenante les manifestations de fragilité 

sont imprévisibles et par conséquent la difficulté réside dans le fait que l’on ne 

peut pas les prévenir.  

 

Il semble également important de mentionner une autre définition, qui fait 

partie des plus utilisées : la fragilité est « un état ou syndrome qui résulte d’une 

réduction multi systémique des capacités de réserves au point que plusieurs 

systèmes physiologiques approchent ou dépassent un seuil d’insuffisance »160. 

Cela signifie en d’autres termes que la personne fragile face à des perturbations 

même minimes aurait d’avantage de risque d’être affectée d’une incapacité.  

 

« Essentiellement associée au grand âge, la fragilité correspondrait à une 

forme de vulnérabilité au défi de l’environnement, à une capacité réduite à 

mener les activités importantes de la vie quotidienne, à une perte de résilience 

qui altère la capacité de l’individu de préserver un équilibre donné avec son 

                                                           
160 John Campbell et David Buchner, cité dans Les années fragiles la vie au-delà de quatre vingt ans de Christian 
Lalive d’Epinay. 
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environnement (équilibre précaire facilement rompu) mais aussi de rétablir cet 

équilibre quand il est affecté »161. 

 

8. Vulnérabilité :  

 

Christian Lalive d’Epinay et Dario Spini ajoutent également que les termes de 

vulnérabilité, de perte de résilience ou d’altération de l’homéostasie sont plus ou 

moins synonymes et qu’ils sont de façon générale employés pour désigner l’état 

de fragilité.  

 

Le concept de vulnérabilité est utilisé pour désigner le « caractère vulnérable 

de quelque chose ou de quelqu’un ». Par extension ce qui est vulnérable, est ce 

qui est faible, et qui peut donner prise à une attaque, c’est-à-dire pouvant être 

susceptible d’être blessé. « Les personnes en grande vulnérabilité sont en 

danger permanent de perdre leur vie mais également de perdre leur identité 

d’être en encourant le risque de déshumanisation, de dépersonnalisation ou 

celui de désubjectivation. L’accompagnement en responsabilité de prendre soin 

de ces personnes devra développer sa faculté à repérer ce type de risque et le 

cas échéant devra œuvrer pour maintenir l’intégrité de personnes non seulement 

dans son unité somatopsychique, mai aussi dans sa qualité ontologique d’être 

humain. »162 

 

9. Précarité : 

La définition officielle163 de la précarité à était établie en 1987 : « La précarité 

est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux 

                                                           
161 Christian Lalive d’Epinay, Les années fragiles la vie au-delà de quatre vingt ans, PU Laval, 2008. 
162 Sylvie Pandelé, Accompagnement éthique de la personne en grande vulnérabilité : autres regards sur le 
handicap, le grand âge  et la fin de vie, Editions Seli Arslan, 2009. 
163 Joseph Wresinski, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, Paris, Journal officiel, 1987. 
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familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits 

fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et 

avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. 

Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs 

domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient 

persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits 

et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. » 


