
Préconisations de l’association ALERTES pour le G.T. 
«     Nouvelles technologies     «     présentées par J. GIARD:  

ALERTES Association Departementale Loi 1901
 regroupe les différents acteurs intervenant en gérontologie : 
 
Le défi d’ ALERTES
 
“ALERTES  considère  toute  personne  âgée,  quelle  que  soit  sa  situation 
physique,  sociale  ou  psychologique  comme une  personne  avec  tous  les 
droits afférents à la personne”
 

Les objectifs d’ALERTES
 
- Considérer la personne âgée dans la globalité de sa vie, de son histoire, de 
ses habitudes, de ses valeurs et de ses besoins.
- Prendre soin d’elle en la plaçant au centre du dispositif médico-social, à 
domicile comme en établissement.
-  Lui  permettre  de  faire  un  choix  éclairé  pour  tout  ce  qui  la  concerne  en 
l’informant, et en l’accompagnant dans ses choix de lieu de vie ou de fin de vie.
- Lui permettre de bénéficier de programmes spécifiques de prévention du 
vieillissement...
...POUR MIEUX VIVRE......LONGTEMPS...

L’association  Alertes  a  publié  plusieurs  documents  faisant  référence  à 

l’utilisation  des  nouvelles  technologies  pour  le  maintien  à  domicile  des 

personnes  âgées :  qu’il  s’agisse  des  relations  domicile-hôpital,  ou  de 

l’innovation en matière de logement.

Nous sommes attachés aux orientations suivantes     :  

- Préserver la dignité des personnes, ne laisser personne de côté, 

encourager une implication plus active de la personne dans sa propre 

santé;

-Initier une politique de synergie entre Recherche, industrie,  formation et 

réponses  aux  besoins  des  usagers  en  proposant  des  partenariats  tous 

azimuts et en favorisant la coordination de tous les acteurs;  

- Développer le rôle du secteur public dans ses fonctions de prévision, 



de prévention, d’incitation, de coordination, de décloisonnement, de 

garant de l’éthique.  

-Faire des propositions fondées sur les besoins des personnes âgées et 

les technologies répondant à ces besoins. 

Prendre en compte les besoins liés à la personne âgée et à son entourage :

*Des besoins d'informations et d'accompagnement 

*Des besoins liés à la perte d'autonomie en particulier dans le domaine 

des chutes (chaque année, en France, 9 000 personnes décèdent suite à 

une chute). 

 - Besoins de mise en place de services de soutien à domicile  

 - Besoins d'adaptation du logement  

*Des besoins liés à la solvabilisation des personnes âgées en difficulté 

financière  

*Des besoins liés à la lutte contre l'isolement ou la solitude et au maintien 

de réseaux relationnels  

*Des besoins liés à des problèmes de mobilité et d’accessibilité. 

*Des besoins résultant de sentiment d’insécurité en raison de la fragilité 

liée au vieillissement (problème de la nuit.) 

Le rapport Lecomte  (Lecomte, 2003) proposait la classification suivante des aides techniques  
pour les personnes handicapées : 
- Aide à l’hygiène et aux soins corporels (toilette, élimination WC, habillage…). 
- Aide à la mobilité (transfert, positionnement, préhension et manipulation, 
déplacements internes ou externes, transport pour achats, courses, travail…). 
- Aide au repos et au maintien à domicile. 
- Aide aux fonctions sensorielles (vue, audition, parole, voix…). 
- Aide à la communication (orale, écrite…). 
- Aide aux tâches domestiques (alimentation, préparation des repas, ménage…). 
- Aide à l’intégrité du corps et à l’esthétique.. 
- Aide à la cohérence (protection et sécurité, capacité de vivre en groupe….). 
- Aide à l’apprentissage, à la culture et aux loisirs (se former, travailler, activités 
ludiques…). 



Une question de principe :

C’est le besoin qui crée la technologie et non la technologie qui crée 

le besoin.

Répondre à un double défi :

Le défi du domicile ;

Le domicile est à la fois un lieu d’intimité par excellence, un lieu protégé y 

compris par la loi, un lieu de rencontre et de convivialité. Mais il peut être 

aussi,  surtout  pour  la  personne  âgée  seule,  un  lieu  de  souffrance, 

d’isolement, de repli sur soi. 

Il y a donc un lien direct entre le domicile et la personne qui l’habite, dans la 

mesure où le domicile est le reflet de l’identité de l’occupant. Intervenir sur 

le  domicile  exige  donc  l’accord  de  la  personne,  sa  participation  aux 

modifications apportées, son engagement personnel. 

S’il faut adapter le logement aux besoins de la personne, il faut également 

préparer  la  personne  âgée  à  s’adapter  à  son  nouveau  logement  et  aux 

contraintes d’un maintien à domicile dans un domicile adapté à sa nouvelle 

situation et former les professionnels et les aidants en conséquence. 

Le défi éthique des nouvelles technologies :

Les  nouvelles  technologies  peuvent  contribuer  à  améliorer  la  vie  des 

personnes âgées selon leur situation personnelle, leurs capacités physiques, 

leurs  conditions  d’habitat,  leur  degré  de  «  technophilie  »,  à  la  condition 

toutefois que soit garantie la protection des droits individuels de la personne, 

que ces technologies ne soient utilisées qu’aux seules fins d’améliorer pour 

tous et pour chacun la qualité des services, que l’usager soit formé à ses 

nouvelles responsabilités et devienne pleinement acteur de sa santé, que les 

professionnels  soient  associés  aux  choix  à  effectuer,  que  soit  assurée 

l’égalité d’accès des usagers et des territoires à ces technologies. 



Essai  de  classification  des  technologies  répondant  aux  besoins 

précités :

Cet  essai  s’inspire  du  rapport  de  Monsieur  Vincent  Rialle  « Technologies  nouvelles 

susceptibles  d’améliorer les  pratiques  gérontologiques  et  la  vie  quotidienne des 

malades âgés et de leur famille » mai 2007.

Technologie et lien social :

La communication visiophonique fondée sur Internet et la visiophonie, mais 

aussi la domotique et la téléassistance.

Elle permet  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 (Rapport Benhamou, 2003.)
La téléconsultation fondée sur le besoin fondamental de pouvoir se voir et se 

parler malgré les distances et parfois les délais réduits.

Technologies et qualité de vie :

Étude de l’activité et de prévention des chutes…

Plates formes de services intégrés…

Systèmes de mesure du comportement ou actimétrie..

Technologies et promotion de la santé à domicile :

Le télémonitorage : enregistrer des données médicales (glycémie, tension, 

poids…) sur un appareil de mesure qui transmet au médecin traitant…

Télésurveillance des pompes à morphine…

Aides techniques capables de prévenir la fugue ou d’en limiter les effets.

Une robotique d’assistance à la marche ou aux travaux ménagers…

Les technologies répondant aux besoins des personnes âgées en situation de 

fragilité  ou  de  perte  d’autonomie  sont  nombreuses,  variées.  Elles  sont 

souvent le résultat de travaux de recherche de « start up » ou de PME. Le 

problème  est  de  dépasser  le  stade  de  l’expérimentation  pour,  après  

validation, atteindre le stade de la production et de la commercialisation…

Elles  ont  besoin  d’aide  en  particulier  financière.  Je  m’interroge  sur  le 



concours que pourraient leur apporter les collectivités territoriales  afin de 

promouvoir les technologies à haute valeur socio-sanitaire…

Quelques recommandations     :  

Conformément à la déclaration de madame Gisèle PEREZ, Vice Présidente du 

Conseil  général  chargée  de la  solidarité  avec  les  personnes  âgées  et  les 

handicapés : 

« Nous élaborons actuellement le schéma 2011-2016 et sans rompre avec 

ce qui a été fait auparavant, la priorité sera donnée à une politique de 

maintien à domicile » (D.L. 15.02.2010) 

nous proposons de faire du bien vieillir à domicile une priorité clairement 

affichée du futur schéma. 

• Initier une politique de synergie entre recherche, industrie, formation et réponses 

aux besoins dans le cadre d’un partenariat public-privé  et soutenir les structures 

existantes afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs…

 * Mettre en place un modus vivendi pour que les différentes structures 

s’associent  et  mettent  en  commun  leurs  ressources.  Quelle 

gouvernance ? Peut être un GIP ???

*Prendre en compte les effets du vieillissement dès la conception et 

l’aménagement de l’habitat privé et public en anticipant l’évolution de ses 

usages et en tenant compte des exigences du développement durable. 

* Associer les usagers et leur entourage ainsi que les professionnels par 

l’écoute et le dialogue avec priorité à la parole de l’usager.. 

*Moderniser l’aide et le soin à domicile implique que les professionnels 

soient formés à l’utilisation des NTIC...

*Sensibiliser,  informer,  communiquer  largement  avec  les  Isérois 

(professionnels, personnes âgées et handicapées, familles, élus…)


