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INTRODUCTION. 

 

Le projet Enpatic- Expérimentation Novatrice pour Personnes Agées grâce aux Technologies 
de l’Information et de la Communication, porté par le CCAS de Grenoble entend observer 
comment les nouvelles technologies peuvent améliorer la qualité de la vie à domicile des 
personnes âgées en situation de fragilité, soulager les aidants familiaux et enfin faciliter la 
coordination entre les professionnels et améliorer leur communication.  

1. Des objectifs diversifiés  

Les objectifs visés par la mise en œuvre de l’expérimentation devant se dérouler de décembre 
2009 à fin août 2010 se présentent comme suit : 

• Favoriser le soutien à domicile en termes de sécurité et de confort 

• Favoriser les liens familiaux, amicaux et de voisinage 

• Permettre un meilleur accès à  des activités socio-culturelles 

• Rassurer les aidants « naturels » 

• Favoriser la communication et la coordination entre les professionnels du soutien à domicile. 

 

Ce dispositif vise donc trois « publics différents » : les personnes âgées fragiles ; leur entourage ; les 
professionnels.  

La particularité du dispositif repose justement sur la diversité des objectifs qui peuvent s’analyser 
comme relevant de trois registres relativement différents : d’une part offrir une prestation 
complémentaire aux services de maintien à domicile à travers la garantie d’une meilleure sécurité ; 
d’autre part proposer une prestation « d’animation socio-culturelle » dont il n’est pas certain qu’elle 
puisse entrer dans la panoplie des prestations d’aide à domicile ; et enfin permettre une amélioration 
de la coordination médico-sociale et d’un fonctionnement en réseau des professionnels.  

2. Une mise en œuvre de l’expérimentation repose sur la mobilisation d’acteurs multiples : 

• Le CCAS et en interne plus précisément une chargée de mission mais aussi le Directeur 
adjoint d’action sociale personnes âgées 

• Autour du CCAS un comité de pilotage et un comité technique mobilisant les financeurs mais 
aussi des associations d’usagers, des représentants de professionnels  

• Une association partenaire privilégiée, qui se voit confier par le CCAS une délégation pour 
l’accompagnement des personnes âgées dans leur familiarisation avec l’outil informatique 

• Un prestataire de service Serviligne, chargé d’installer et de fournir le matériel et ses 
applications selon les termes d’un cahier des charges établi à l’occasion de l’offre de marché 
public passé par le CCAS. 

Le CCAS se présente à travers cette expérimentation comme  porteur de projet, soucieux de travailler 
et de mobiliser différents partenaires. Cependant, les motivations et les attentes des différents 
partenaires associés ne sont sans doute pas de même nature. L’enjeu pour la CRAM ou le Conseil 
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Général dans le financement de ce dispositif ne se situe pas sur le même registre que pour l’association 
l’âge d’or par exemple. 

Ainsi, il n’apparaît pas certain que la finalité du projet soit suffisamment explicitée et 
véritablement partagée dès l’origine. Pour les uns il s’agira de trouver ou de développer des 
outils complémentaires pour rendre plus performants le maintien à domicile, pour d’autre il 
s’agira de faciliter et de développer l’accès de la population âgée à l’utilisation d’internet et de 
toutes ses ressources. 

3. Un processus d’évaluation externe prévu initialement dans le dispositif mais dont 
le statut et la mise en oeuvre ont été fortement bousculés du fait des modifications 
de calendrier et du déroulement des étapes de la démarche de projet. 

La démarche d’évaluation proposée (voir annexe) et acceptée reposait sur le postulat d’un 
écart temporel entre la mise en œuvre du projet et son examen par les évaluateurs, c'est-à-dire 
sur une position d’extériorité et de distance diachronique. Les aléas de la mise en œuvre du 
projet, les relations pré-existantes entre l’équipe évaluatrice et le CCAS ont pu biaiser ces 
positions. En effet, la démarche méthodologique envisagée pour l’évaluation n’a pu être 
réalisée entièrement du fait de l’installation retardée et échelonnée, de l’abandon de certaines 
fonctions et de la modification du dispositif en cours de fonctionnement. 

En conséquence, la démarche d’évaluation a rencontré un certain nombre d’obstacles résumés 
ainsi : 

• Impossibilité d’établir un échantillon représentation du panel de personnes engagées 
dans le dispositif du fait des entrées retardées, annulées, des retraits pendant une 
longue période. L’échantillon sur lequel ont porté les entretiens s’est donc davantage 
constitué sur le mode aléatoire que sur un mode représentatif. 

• Impossibilité de réaliser la partie de l’évaluation consacrée aux « agirs  
professionnels », dans le cadre d’un dispositif de partage de données et de 
coordination à travers un dispositif en ligne du fait du non fonctionnement de cette 
application. 

Par ailleurs, des interférences avec des réunions collectives organisées au CCAS afin de 
recueillir le niveau de satisfaction des usagers se sont produites et ont parfois rendu 
difficilement compréhensible pour les usagers le parallèle entre les deux démarches. 

Des modifications sont donc intervenues dans le protocole initial. Au final, le protocole 
réalisé se présente sous la forme suivante : 

� Entretiens semi-directifs auprès du groupe de 25 personnes dans les semaines 
entourant l’introduction de l’outil visant à  

� Saisir les représentations de la technologie, de 
l’outil,  
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� Saisir les freins ou résistances à l’utilisation  

� Saisir les éléments constitutifs de la motivation 
et les attentes à l’égard du dispositif  

� Appréhender les modes de vie et d’organisation, 
les relations sociales et familiales, la posture 
d’usager vis-à-vis des services intervenant.  

� Saisir les perceptions de sécurité et de qualité de 
vie de ces personnes 

• Reproduction de ces entretiens semi-directifs auprès du même groupe de 
personnes réduit partiellement à 19 en raison des refus d’un deuxième entretien 
au début du mois de septembre, c'est-à-dire à la fin de l’expérimentation. La 
vocation de cette deuxième vague d’entretiens a été de repérer les usages explicites de 
l’outil (visiophonie, lien avec l’opérateur, agenda, offre culturelle et de saisir les 
modifications survenues : 

� dans les usages et pratiques du quotidien de ces 
personnes 

� dans leur fonctionnement relationnel et social 
� dans leur sentiment de sécurité et la perception 

de leur qualité de vie 
 

• 4 entretiens téléphoniques avec certaines personnes retirées du dispositif.  

 

• Réunion collective avec professionnels de l’intervention à domicile. 

Cette première réunion a été convoquée par le CCAS et l’objectif initial qui consistait à 
recueillir les représentations des professionnels vis-à-vis du dispositif n’a pu être tenu, du fait 
d’un malentendu concernant l’objectif de la rencontre. 

• Une enquête par questionnaire a été adressée à une liste de professionnels 
susceptibles d’être concernés par le dispositif, communiquée par le CCAS (11 
personnes). 

• 6 entretiens téléphoniques avec des membres de familles des personnes utilisant le 
dispositif.  

4. Le rapport d’évaluation : 

Le rapport d’évaluation que nous proposons n’a pas pour vocation d’analyser la démarche 
projet mise en œuvre –telle n’était pas la commande-. Cependant, nous soulignons que les 
modalités de mise en œuvre du projet, la définition du panel de personnes auprès desquelles 
l’expérimentation a été conduite, ne sont pas sans incidence sur les résultats que nous 
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dégageons ici. Il n’est en l’occurrence pas certain que les effets observés et analysés dans ce 
contexte soient tout à fait transposables dans une autre situation. Les résultats de 
l’expérimentation menée sont en effet sans doute fortement influencés par les caractéristiques 
socio-sanitaires des personnes et le dispositif humain d’accompagnement déployé. 

De même l’évaluation économique de l’expérimentation ne faisait pas partie de la commande 
initiale. Il nous importe toutefois de souligner qu’elle ne devrait pas omettre la prise en 
compte de tous les acteurs mobilisés autour du plateau technique, dans le dispositif 
d’accompagnement humain offert par le CCAS notamment. 

Conformément à ce qui était proposé, nous soulignerons ici les apports de la démarche, ses 
biais, et ses limites. 

Il nous est apparu important d’accorder  une attention particulière à la phase d’installation qui 
représente pour les usagers un temps d’approche et de familiarisation avec l’outil proposé. 
Nous mettrons ici en évidence les motivations initiales, ainsi que les représentations 
préalables qu’ils avaient de l’ordinateur, qui « conditionnent les manières de voir et d’agir des 
acteurs sociaux qui déterminent, façonnent et transforment l’organisation. (…) En tant 
qu’élément du contexte, (…) les représentations structurent les comportements des acteurs 
mais elles sont également révélatrices des structurations de l’organisation sur les acteurs. » 
(Perret V., 2004). Comme conséquence, nous nous intéresserons aux difficultés 
d’apprivoisement de l’outil rencontrées par les personnes âgées et nous nous interrogerons sur 
les différentes formes d’utilisation, mais également sur les usages c'est-à-dire ce que les 
personnes font effectivement avec cet objet technique mais aussi le sens qui est conféré à cette 
utilisation. (Proulx,2001). 

Nous analyserons ensuite le dispositif d’accompagnement de l’expérimentation, qui en 
constitue un support important et qui questionne en l’occurrence sur la possibilité de 
développer des applications technologiques auprès de personnes âgées et/ou fragiles en dehors 
d’un dispositif de médiation et d’accompagnement humain. 

Dans un quatrième chapitre, nous chercherons à analyser le degré d’atteinte des objectifs 
initialement visés par le CCAS. Les impacts du dispositif, c'est-à-dire les effets non attendus 
feront ensuite l’objet d’une analyse particulière. Il s’agira dans cette partie de mettre en 
évidence les conséquences non attendues de l’introduction de nouvelles technologies, 
notamment sur les formes de sociabilités développées par les personnes utilisatrices du 
dispositif mais également dans les transformations possibles de leur rapport au monde.  

Pour terminer, nous relèverons successivement le point de vue des familles et celui des 
professionnels susceptibles d’être concernés voire engagés dans un dispositif de cette nature. 

Au long de notre rapport, nous tenterons de rendre compte de la façon dont « une population 
donnée se comporte vis-à-vis des technologies » et d’autre part « de voir comment le 
processus de vieillissement peut-être mis en relation avec l’usage des technologies » 
(Caradec, 1999, p.10).  
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I. La phase d’installation : enjeux de motivations et de représentation, de 
familiarisation avec l’outil. 

I.1.Les motivations initiales : 

Les motivations qui se sont exprimées lors de cette première phase sont en lien avec les 
formes de communication développées par le CCAS. Il serait intéressant de relever combien 
de personnes se sont spontanément adressées au CCAS après réception du courrier initial et 
combien ont fait l’objet de relance ou de contacts privilégiés par l’entremise de professionnels 
intervenants. 

Par ailleurs le courrier initial  reçu par les personnes présentait le dispositif, essentiellement 
comme une voie facilitatrice d’accès à internet et pour la pratique de l’ordinateur. 

Malgré tout, des types divers de motivations se sont exprimés au cours de la première vague 
d’entretien. 

TYPOLOGIE DES MOTIVATIONS 

« communiquer davantage 
avec sa famille et 
rapprocher les distances» 

18 Le soutien d’une « famille entourage-
dispersée » 

« ne pas être en reste » 14 L’affiliation au monde moderne 

« Développer ou entretenir 
des relations » 

6 Un rempart contre l'effritement des réseaux 
sociaux 

« opportunité » 5 Essayer puisque c’est possible et gratuit 

« évasion, divertissement» 10 Une fenêtre sur le monde 

« découvrir, connaître, 
apprendre » 

17 L'éthique de l'instruction publique 

« Moyen d' agir: 
s’organiser, être acteur » 

4 Moyens d'agir 

 

• Un  soutien du modèle « famille entourage-dispersée ».: 

Apprendre l’informatique pour la majorité de nos interviewés relève d’une problématique 
relationnelle concernant la famille. Faciliter le contact, réduire l’impression d’éloignement 
géographique, faire varier les médiums de communication en faisant de l’ordinateur un 
complément du téléphone et du manuscrit sont autant de motivations qui s’affichent. Il s’agit 
là principalement, de personnes qui s’inscrivent dans le modèle décrit par C. Bonvalet sous le 
terme « famille entourage dispersée » c'est-à-dire des personnes entourées à distance par leur 
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famille. (Bonvalet, 1999) L’éloignement n’est pas synonyme de ruptures de liens ou de 
moindre solidarité mais il demande à trouver de nouvelles formes dans l’expression de ces 
liens. L’accès au courrier électronique peut donc ici être compris comme un support 
supplémentaire de ce type de relations à distance. 

 « Pour quelles raisons avez-vous décidé de tenter cette expérience ? Parce que j’étais 
intéressée pour la bonne raison que tous mes enfants sont loin et que ça me permettait d’avoir 
un contact plus facile avec mes enfants. Voilà c’est surtout pour ça que je l’ai fait. Bon. Parce 
que j’aurais eu mes enfants près ça m’aurait peut-être moins intéressée, certainement moins 
même. » (entretien n°6) 

« Parce que je voyais une utilité, j’ai mes enfants ils sont tous loin, j’en ai qu’un ici, j’ai deux 
petits fils qui sont en Guyane et à Nouméa et moi ça me permettrait d’être en contact avec 
eux, au lieu d’écrire. Je leur écrit toutes les semaines, je bavarde avec eux toutes les 
semaines, » (entretien n°11) 

« Bien c’est ce qui m’intéresse d’avoir des contacts. Avoir l’occasion d’avoir des contacts 
avec mes proches. » (entretien n°1) 

« Parce que j’ai de la famille très éloignée que je ne vois pas suffisamment parce que c’est la 
Bretagne, c’est la Normandie, c’est Paris, c’est beaucoup de personnes loin même l’Espagne, 
mais enfin je n’enverrai pas de choses en Espagne. » (entretien n°13) 

• Le divertissement : une « fenêtre sur le monde » : 

Les motivations qui s’expriment ici se caractérisent d’une manière très générale par une quête 
d’évasion. L’ordinateur représente une ouverture sur le monde pour ceux qui sont seuls et qui 
ne peuvent plus sortir : il est un rempart contre le confinement susceptible de se produire du 
fait de ses propres incapacités ou de celles de son entourage. Il constitue une brèche ouverte 
dans le huis-clos familial, qui s’organise autour de la dépendance. Mais c’est également une 
manière de faire face à une solitude parfois pesante. L’ordinateur  permet un divertissement 
au sens premier du terme, c'est-à-dire un écart positif face à l’enfermement de la maladie. 

« Cela fait des années que mon auxiliaire de vie me tanne pour prendre un ordinateur et ça ne 
me disait pas mais comme là on me l’a installé j’ai dit maintenant c’est une ouverture comme 
je suis seule dans la vie. » (entretien n°19) 

• « Ne pas être en reste » : l'affiliation au monde moderne. 

L'ordinateur renvoie dans les représentations générales à la modernité et à certaines formes de 
progrès.  Celui qui n’a pas d’ordinateur est perçu comme  coupé du monde, à l'écart de cette 
modernité et en risque de marginalisation vis à vis de ses contemporains.  « Les innovations 
techniques sont des symboles de la modernité, et l’on sait que certains usages s’expliquent par 
la crainte d’être dépassé, de ne plus être de son temps (…) » (Caradec ,1999). Accéder à 
l'informatique et à tous ses possibles, c'est rejoindre le cortège de tous ceux qui demeurent 
connectés aux avancées du monde. La problématique est ici double : d’une part il ne faut pas 
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être en reste par rapport à ce monde qui a changé et d’autre part, ne pas courir le risque d'être 
en marge par rapport à une famille qui communique essentiellement par ce biais.. 
Evidemment ce deuxième ressort fonctionne principalement dans certains milieux sociaux, 
pour lesquels l’accès aux nouvelles technologies est complètement intégré dans le quotidien et 
plus largement comme moyen d’ouverture aux autres et au monde et comme vecteur de 
communication et de connaissances.  Selon les termes de Vincent Caradec, il s’agit donc bien 
d’une part de s’intégrer à la société et d’autre part d’affirmer son affiliation familiale. C'est 
donc une des dimensions du lien social qui s'affirme ici et qui sera renforcée par l'entremise 
exercée par le CCAS. (Paugam, 2007). Entrer dans le dispositif comprend une dimension 
d'affiliation symbolique tout  autant que de soutien des réseaux sociaux. 

« je me suis dit oh bien c’est peut-être l’air du siècle, il faut tout de même qu’on s’y mette 
parce que bientôt on ne pourra plus acheter un kilo de pain sans avoir son ordinateur. » 
(entretien n°5) 

Si cette volonté de s’inscrire dans un schéma collectif est bien assumée il n’en reste pas moins 
qu’elle semble également parfois prendre naissance dans une forme d’obligation, de nécessité, 
de soumission à une norme contraignante de communication et de développement de 
nouveaux modes relationnels.  

« J’aurais du parce que je m’imagine qu’à l’heure actuelle tout se fait par internet patati, 
patata et qu’on a effectivement beaucoup de gens qui ne parlent que par internet (…) 
(entretien n°8) 

S’inscrire dans l’air du temps est une chose mais réaffirmer son affiliation à un réseau 
d’appartenance tel que la famille en est une autre. Ainsi pour certains, voir toute sa famille 
communiquer par un biais lui étant étranger devient dérangeant. Réussir à apprivoiser ce 
média est alors l’occasion d’affirmer son appartenance au groupe, de ne plus rester à l’écart 
sous ce seul prétexte, et de participer pleinement à la vie sociale du groupe. Le groupe 
s’affiche au travers de passation de photos de leurs réunions par exemple. Cet affichage qui se 
donne à voir officialise une vie de groupe s’éprouvant comme telle : 

« Voilà une chose aussi que j’ai apprécié, vous savez lorsque l’on prend justement ces photos 
numériques et lorsque mes enfants viennent à Noël ou je vais les voir, tout le monde clic et je 
n’ai jamais aucune photo. Alors cette fois ils m’ont envoyé les photos sur l’ordinateur et pas 
plus tard qu’hier on a sorti ces photos et au moins j’ai des photos récentes de mes petites 
filles. Alors qu’autrement on bombarde de photos et j’en ai jamais. » (entretien n°8) 

L’accès à l’informatique signe une inscription symbolique dans un réseau d’appartenance. 
Apprendre l’informatique relève ainsi d’un engagement familial d’une lutte contre 
l’exclusion, jusqu’alors ressentie en terme de privation.  

« Bien parce qu’il y a longtemps que j’en avais envie vraiment longtemps, parce que dans la 
famille je suis la seule, dans la famille de mon frère, nos enfants, nos petits enfants même 
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notre arrière petite fille de 10 ans a son petit ordinateur et a son adresse e-mail. Alors je me 
disais qu’est-ce que je suis cloche, il faut que je m’y mette quoi. » (entretien n°4) 

« Avant, je pensais prendre un ordinateur justement pour me dégourdir un peu et les voyant 
partout dans la famille (…) » (entretien n°11) 

« Quelque chose qui peut-être intéressant en plus je n’ai pas d’enfants mais ma sœur en a eu 5 
et elle a 10 petits enfants et il y en a encore après des arrières petits enfants mais alors à 2 ans 
3 ans mais tous ces enfants et petits enfants ils sont tous sur ordinateur et ils communiquent 
par e-mail, c’est rarissime qu’ils communiquent par téléphone alors je m’étais dit aussi si je 
veux voir leur petit blabla il faudra que j’ai un ordinateur mais avant d’en acheter un il faut 
d’abord savoir s’en servir. Voilà le cheminement. » (entretien n°12) 

 

� Moyens d'Agir :  s'organiser, être acteur. 

Si dans un premier énoncé, les personnes interrogées indiquent se servir de l’ordinateur pour 
accéder à internet et rechercher certaines informations, il s'avère, au cours des entretiens, que 
ces recherches se développent à des fins précises. S'informer est un passage obligé pour 
organiser sa vie et l'ordinateur vient alors compenser les difficultés de déplacement ou de 
communication à distance (au téléphone par exemple) chez des personnes souffrant de déficits 
sensoriels  ou moteurs.  L’ordinateur permet en ce sens de déjouer les obstacles et devient le 
support du maintien d'une certaine indépendance.  

« Est-ce que depuis l’installation de l’ordinateur vos activités ont changé ? Plus sur la 
recherche, euh, je, je regrette quand par exemple là il n’y a pas internet actuellement, ça me 
manque considérablement, parce que dès que j’ai quelque chose pour lequel je n’ai pas 
d’information c’est l’internet qui vient me… Pour le médical par exemple, parce que je suis 
très intéressée par le médical et dès qu’il y a quoique ce soit sur le plan médical sur quoi je 
trébuche hop internet et là j’en ai des … » (entretien n°3) 

« J’ai tapé Olym pos c’est là où je veux aller en vacances cet été et j’ai vu sortir Olym pos 
avec ses plages, ces machins, les ruines dans la mer tout, le trajet que je peux faire pour y 
aller » (entretien n°21) 

 

� Découvrir, connaître, apprendre : « l'éthique de l'instruction publique ». 

Les générations concernées par le dispositif sont celles formées dans les logiques de 
l'instruction publique. L'ordinateur est une voie d'accès à de nouvelles connaissances, à la 
poursuite d'une démarche d'ouverture et à des perspectives d'apprentissage tout au long de la 
vie. 
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« ça m’intéresse beaucoup et là justement on m’a envoyé un diaporama magnifique sur des 
toiles que je ne connaissais pas du tout, des peintres dont j’ignorais l’existence et c’est 
vraiment merveilleux. Et on m’a envoyé aussi une visite de Venise en gondole mais c’est 
absolument splendide. » (entretien n°8) 

« Alors voilà une des raisons ; la deuxième raison était, je pense avoir un esprit assez curieux 
alors au lieu, surtout quand on m’a dit il y a l’internet alors j’ai dit comme je sais en quoi 
correspondait l’internet et les recherches cela me permet quelques fois d’avoir plus facilement 
des réponses au lieu de chercher dans mes glossaires ou autres ouvrages, voilà une deuxième 
raison. » (entretien n°5)  

 

� Un rempart contre l'effritement des réseaux 

L'avance en âge est synonyme d'effritement des réseaux sociaux du fait de l'homolalie d'âge et 
de sexe qui président au développement des relations affinitaires et électives. (Héran, 1990) 

La fragilité, les pathologies, les handicaps sensori-moteurs rendent difficiles le maintien de 
relations avec des personnes aussi âgées que soi et atteintes des mêmes déficiences ou 
handicaps. L’éloignement géographique, la mobilité au cours du parcours de vie ont par 
ailleurs parfois mis à distance des relations électives, nouées dans la première partie de 
l’existence. Retrouver des amis, ou en l’absence de ceux-ci faire de nouvelles connaissances 
est un des fondements du développement et de la prolifération de ce qu’il est convenu de 
nommer aujourd’hui « réseaux sociaux ». Les plus âgés développent également cet espoir de 
sortir de la solitude, et de renouer des contacts perdus. 

 « Si, j’ai réussi à contacter deux personnes que j’avais perdu de vue par l’intermédiaire de 
copain d’avant. » (entretien n°26) 

« Bon donc ça me serait utile et pour un tas de choses pour les jeux, on est tous les deux 
maintenant, pour les jeux pour se tenir un peu au courant de tout, pour correspondre avec les 
amis qu’on ne voit plus quoi » (entretien n°23) 

 « Si, si par la suite je peux avoir des amis, ce sera très salutaire. » (entretien n°16) 

Le système de visiophonie, la mise en réseau des personnes engagées dans l’expérimentation 
ont pu soutenir pendant un temps ces motivations.  

• L’opportunité : essayer puisque c’est possible et gratuit. 

Pour une part des personnes rencontrées, la motivation tient d’une forme d’opportunisme. 
C’est la position du « pourquoi pas » qui s’exprime face à la sollicitation parfois soutenue du 
CCAS. La tentation d’essayer émerge alors, et d’hypothétiques utilisations de l’outil se font 
jour dans les motivations. Ainsi pour une personne seulement, mais cette situation peut être 
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soulignée, cependant l’accès à l’ordinateur a été envisagé comme moyen de résoudre des 
problèmes financiers à la retraite et  développant une petite activité artisanale et commerciale. 

 « enfin je fais encore des bijoux maintenant, c’est mon métier, je ne peux plus aller les 
vendre parce que je ne peux plus marcher et puis j’ai les mains très abîmées vous voyez (…) 
Et bon j’aurais voulu en mettre sur internet pour en vendre. » (entretien n°23) 

 

En affinant les fondements généraux de ces positions « opportunistes », il est possible de 
souligner ce qu’elles doivent au fond à l’entremise du CCAS dans le dispositif.  

De nombreuses personnes ne se seraient sans doute pas engagées dans une expérimentation de 
ce type en dehors de la caution et de la garantie apportée par le CCAS. Dans ce cadre, la 
gratuité semble avoir joué un rôle important dans la motivation des personnes même si toutes 
n’en parlent pas, certaines n’hésitent pas à la souligner : 

« (…) et surtout quelqu’un venait m’apprendre certaines choses sans que je n’ai rien à payer 
et dans notre cas, retraités, c’est vraiment très très important. » (entretien n°16) 

«  (…) alors j’ai profité de cette occasion. » (entretien n°20) 

« (…) et comme il y a eu cette proposition de faire un essai gratuit en somme parce que je me 
suis dit ce n’est pas la peine que je m’achète un ordinateur, si je m’achète un ordinateur ça me 
prend l’argent de mes vacances et ça m’embête de renoncer à mes vacances donc comme ça je 
fais un essai qui ne me coûte rien et je verrai si j’accroche avec l’ordinateur ou pas. » 
(entretien n°21) 

La prise en charge financière par le CCAS constitue donc un élément essentiel de la 
motivation de certaines personnes mais aussi l’offre de service qui entoure l’outil 
technologique a soutenu ces motivations initiales. Le CCAS est apprécié ici en tant que 
facilitateur d’accès à une offre technologique complexe, comme caution pour le dispositif, 
comme support d’accompagnement de l’expérience et comme porteur de solvabilisation. 

 « Et puis aller, on ne sait pas toujours quel ordinateur choisir, on ne sait pas alors là je suis 
vraiment contente. » (entretien n°4) 

« Je pensais déjà me mettre à apprendre l’ordinateur mais je ne savais pas trop où, parce qu’il 
y a quand même pas mal de service, d’association qui proposent ce genre de formation alors 
j’en étais à hésiter (…) » (entretien n°12) 

« Je me suis dis que c’était une bonne occasion de faire sans, en étant certain qu’il y ait des 
aides pour pouvoir nous faire connaître ce qu’est ce système. » (entretien n°1) 

« C’est bienvenu parce qu’elles savent pas mal de choses sur un ordinateur alors quand moi je 
bloque elles savent quand même me dépanner, quand elles sont à coté de moi, elles me 
donnent l’indication quand je ne sais pas où taper. » (entretien n°12) 
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« (…) comme c’était tout gratuit alors j’ai demandé à mon fils et il m’a dit bien le CCAS c’est 
sérieux alors je l’ai pris (…) » (entretien n°14) 

Plus encore c’est la mise en relation avec les différentes instances habituellement considérée 
comme impersonnelles qui semble ici primer. Ce cadre précis de prise en charge semble 
décomplexer la relation  des personnes y adhérant avec les institutions sociales telles que le 
CCAS.  

«  Qu’attendiez – vous de l’outil, de ses applications et des services annexes ? 

Bien j’attendais une question de pratique déjà, si on est relié à différentes instances ce sera 
beaucoup plus facile de trouver la bonne personne à laquelle on devra avoir affaire, d’avoir 
peut-être une chance également de trouver plus facilement et plus vite et autre part ça me 
permet moi aussi de commencer à faire un peu de brain storming et de me mettre de nouveau 
à travailler un peu mon esprit et puis j’ai trouvé que par la suite c’est très intéressant parce 
que ça ouvre tout de même d’autres horizons. » (entretien n°5) 

La fiabilité du dispositif est associée à la garantie institutionnelle offerte par le CCAS. En 
effet, si pour certains la gratuité a éveillé les soupçons, le fait d’y voir associé le CCAS a 
suffit à les rassurer : 

« Non je n’en connais pas à part mon voisin qui m’en parle et c’est lui qui a fait les 
photocopies pour les personnes de mon âge, mais les autres ont dit, méfiez vous ça va être une 
arnaque alors j’ai dit attendez vous avez vu qui fait ça, c’est contresigné par le CCAS alors 
quand même je pense qu’ils ne s’engagent pas en mettant des noms comme ça pour essayer de 
rouler les gens. » (entretien n°11) 

 

I.2. Les représentations préalables 

D’après Jodelet, « Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance 
spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus 
génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de 
pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées 
vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et 
idéal. En tant que telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation 
des contenus, des opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus ou 
des processus de représentation est à référer aux conditions et aux contextes dans lesquels 
émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions 
qu'elles servent dans l'interaction avec le monde et les autres ».(Jodelet,1984.) 

Les représentations sociales des personnes âgées concernant l’ordinateur font effectivement 
référence implicitement à un monde sans ordinateur, et dans lequel le développement 
technologique a été principalement centré autour de l’avènement de l’electro-ménager dans 
les années 50. (Le Goff,1994). Les conceptions du progrès techniques développées par les 
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personnes sont donc articulées à une vision instrumentale de la technique. Ces représentations 
sociales réfèrent ainsi à d’autres technologies pour s’orienter face à la nouveauté de 
l’ordinateur. Dans les représentations présentes chez les plus âgées domine la recherche 
d’usage et de sens. La notion « d’outil », au sens premier du terme, est ici pertinente pour dire 
une part des représentations qui entourent le dispositif. L’ordinateur est identifié 
essentiellement comme outil de dactylographie, comme outil de communication et comme 
outil de divertissement. Il se représente comme un condensé de la machine à écrire, du 
téléphone et de la télévision. Ces assimilations implicites renvoient à la sociologie des usages 
selon laquelle les objets doivent prendre sens pour être utilisés, c’est-à-dire doivent dénoter 
des « significations d’usage » (Mallein, 1994). 

 Enfin, les représentations sociales des personnes âgées concernant l’ordinateur trouvent aussi 
leur source dans ce que leurs enfants leur en disent que ce soit pour l’ouverture au monde, la 
communication ou l’information.  

« J’ai pris la décision seule mais enfin je savais qu’elles me le répétait déjà surtout ma fille 
aînée qui me disait maman tu devrais avoir un ordinateur je t’assure, ça peut t’apporter plein 
de choses tu peux chercher des tas de renseignements. » (entretien n°26) 

Ces représentations initiales qui se développent dans l’imaginaire des personnes avant leur 
confrontation avec la réalité de l’usage, sont amenées à disparaître au fur et à mesure de 
l’utilisation faite. 

• Un nouveau monde étrange, artificiel et magique à la fois. 

Pour ceux qui n’avaient aucune notion du potentiel informatique, c’est le sentiment d’entrer 
dans un nouveau monde qui intervient. Cette perception d’un monde nouveau et étranger se 
décline pour certains sur le registre de la magie et pour d’autres sur le registre de l’artifice et 
du désenchantement. L’option « monde magique » repose sur une certaine croyance au 
progrès par la technique et englobe généralement toutes les innovations survenues depuis un 
siècle. 

« Je vous dis pour moi je vis dans un monde magique, déjà un interrupteur je trouve ça 
magique qu’on appuie et que ça fasse de la lumière, vous voyez à quel stade je suis, alors 
qu’on puisse entendre de la musique en tapant sur un bouton. » (entretien n°16) 

 « Je dis souvent ma grand-mère reviendrait, elle est décédée à 94 ans en 64 elle aimerait 
mieux repartir que de voir tout ça. Elle ne connaissait pas les avions, le TGV tout ce qui est 
moderne et que nous on a accumulé petit à petit il faut voir ça du jour au lendemain il faut 
s’adapter mais enfin moi je suis une personne qui m’adapte assez vite. » (entretien n°11) 

La version « monde artificiel » est à relier à une certaine défiance à l’égard du « progrès » et à 
un certain attachement à des pratiques anciennes.  

 



16 

 

« Que c’était un casse tête très artificiel parce que de toute façon pour finir les gens en général 
ont une imprimante, donc on en revient au papier et au crayon je ne voyais pas pourquoi il 
fallait passer par des choses comme ça pour arriver à un résultat qui est très très facile 
d’emblée. Mais maintenant je comprends que ça ouvre vraiment d’autres choses. » (entretien 
n°16) 

« Je trouve que les nouvelles technologies à condition qu’on ne les pousse pas trop loin parce 
que ça fait perdre la personnalité ça devient trop matériel trop technique alors je trouve que 
les nouvelles technologies c’est parfait on peut faire des choses avec les nouvelles 
technologies qu’on aurait pas moi j’ai commencé la radio quand j’étais petite avec le poste à 
galène alors il est évident que quand on voit les différentes évolutions surtout quand on arrive 
à un certain âge on peut faire la comparaison entre avant et maintenant(…) » (entretien n°12) 

• La machine, l’outil de communication. 

L’ordinateur est comme nous l’avons souligné également associé à d’autres technologies et 
l’informatique à d’autres disciplines. Le plus classique a été la sténographie et le clavier de 
l’ordinateur se voit différencié de la machine à écrire. : 

« effacer ça c’est facile parce qu’on eu affaire à des machines aussi quand on était jeune, pour 
les lettres ça c’était bon, on savait très bien que pour les chiffres il fallait mettre en majuscule, 
c’était déjà dans les autres machines celles qui n’étaient pas informatisées mais un tas de 
choses sont nouvelles. » (entretien n°1) 

« J’ai juste fait dactylographie, j’ai un diplôme de dactylo mais l’informatique non jamais ce 
n’est pas comme les enfants ils naissent dedans. » (entretien n°22) 

« par exemple pour taper sur le clavier il faut que je cherche un peu. Je ne suis pas comme une 
dactylo quoi. » (entretien n°6) 

La seconde association la plus classique est celle du téléphone portable souvent offert par les 
petits enfants : 

« Oui (en me montrant son téléphone portable) mais à petite dose. C’est quand même pratique 
on peut pas, c’est pareil c’est les petits enfants qui nous l’ont offert en disant vous ne pouvez 
pas être sans téléphone portable et c’est vrai si jamais on est à l’extérieur, en voiture ou 
n’importe c’est vraiment pratique,(entretien n°4) 

Mais parfois certaines personnes associaient l’ordinateur au minitel, au magnétoscope ou 
encore à la télévision. Certains ont même cité la voiture mais peut-être plus dans le sens d’une 
nuisance comparable. Enfin une seule personne avait l’usage de l’appareil photo numérique. 
Dans tous les cas de figure, ce qui structure les représentations ici, c’est la recherche d’une 
définition  de la fonction de l’outil. 
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• Le monde professionnel 

L’usage en milieu professionnel de l’ordinateur peut aussi avoir induit une vision très partielle 
de l’outil et pragmatique. Cependant, cette expérience préalable relie dans l’imaginaire 
l’ordinateur au monde professionnel dans lequel les personnes ont fait sa connaissance. 

« Quand on a vu arriver l’ordinateur au point de vue professionnel ça nous a apporté 
beaucoup parce que tout ce qu’on écrivait avant lettre à lettre à la main, on nous envoyait des 
logiciels des cassettes de Paris et puis on les insérait dans notre ordinateur et ça nous éditait 
les lettres (…) » (entretien n°12) 

« J’étais il y a très longtemps, j’étais opératrice de saisie, vérificatrice, oui mais c’était le 
temps des ordinateurs qui prenaient une salle et des cartes IBM perforées alors vous voyez 
c’est antédiluvien. » (entretien n°16) 

Il est en conséquence possible de se représenter la manière dont cette expérience antérieure 
qui vient colorer les représentations, peut constituer un empêchement ou au contraire un 
soutien à l’investissement vs adhésion dans l’expérimentation et le dispositif proposé. 

I.3. Les difficultés d’apprivoisement et les obstacles à la progression. 

La première vague d’entretiens réalisée dans les premières semaines –pour certains le premier 
mois- qui ont suivi l’installation de l’ordinateur et aussi les premiers cours, a permis de 
révéler les difficultés ressenties et aussi une certaine déstabilisation liée à l’introduction de ce 
nouvel outil dans le cadre familier de la vie quotidienne. La question de l’appropriation est 
l’une des problématiques centrales de l’introduction et de la généralisation de nouvelles 
technologies dans des milieux non préparés.  

Ce qui est en cause, à travers les différentes logiques d’appropriation, au-delà du 
développement des nouvelles technologies est aussi la prévention à avoir contre une 
éventuelle déstabilisation et insécurisation des personnes à travers une modification de 
leur univers familier, quelque soit d’ailleurs au préalable leur degré de motivation et 
d’adhésion aux dispositifs concernés.  

 « Parler d’appropriation sociale exclut d’envisager les usagers comme une masse de 
consommateurs et la sociologie des usages comme une agrégation statistique de 
comportements individuels » (Chambat, Massi Follea, 1997).  

Les processus d’appropriation sont sans doute tout autant le fait des caractéristiques des 
produits introduits que des milieux qui les reçoivent. Et il n’est pas possible ici de penser a 
priori les mêmes capacités d’apprentissage et d’entraînement chez l’ensemble des personnes 
concernées par le dispositif.  

Les difficultés relatées par les personnes renvoient à des registres différents d’appropriation 
où peuvent être en cause tout aussi bien le vocabulaire, le matériel, et le dispositif général 
allant des conditions et du protocole d’installation aux visites de bénévoles et aux cours.  
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• Appropriation d’un vocabulaire : 

Avec l’accès à l’informatique, il semble bien que pour certains, ce soit l’accès à un nouveau 
monde au sein du quel, les objets de familiarité changent d’une part mais surtout et également 
les codes d’accès, le langage utilisé se rapportant aux objets concernés. Certaines critiques 
concernent l’usage exclusif d’un vocabulaire anglo-saxon dans le domaine de l’informatique.   

« Oui mais les mots sont pour moi assez barbares et je ne vais pas encore le digérer. Surtout 
l’anglais ce n’était pas ma langue parce que chez nous c’était français allemand, latin  quoi. » 
(entretien n°9) 

« Bon, il n’est pas en français, il est en anglais où je ne sais pas quoi. » (entretien n°10) 

D’autres soulignent l’étrangeté dans toute sa généralité et  se résolvent à devoir adopter un 
nouveau langage de compréhension et de communication. 

« Sans problème il fallait de toute façon que je cherche un autre modem, parce que je n’avais 
pas de prise, de wifi et de fait maintenant je sais ce que c’est que la wifi. J’ai donc appris 
également par le fait ce que c’est que la web Cam, etc. donc j’ai appris également un 
vocabulaire tout neuf. » (entretien n°5) 

 

• Le nécessaire dépassement de difficultés antérieures : 

L’ordinateur peut avoir été source de désagrément dans un passé professionnel et ainsi être 
source de mauvais souvenirs, d’a priori négatifs, plus encore renvoyer à un « écho 
identitaire » dévalorisant. Tenter cette expérience est donc pour certains l’occasion de 
dépasser des difficultés antérieures tant au niveau pratique qu’au niveau de leurs propres 
représentations et plus encore, de rejouer une transition identitaire. L’enjeu se situe donc bien 
au-delà de la seule pratique de l’informatique et il est de nature à influer sur l’image de soi, la 
perception identitaire que les personnes ont d’elles-mêmes.  

«  Pour quelles raisons avez-vous décidé de tenter cette expérience ? C’est assez complexe, là. 
Parce que je me suis dit c’est un peu une question de monde maintenant, si je n’ai pas 
l’ordinateur maintenant ça à l’air complètement idiot parce que souvent tous les gens que me 
connaissent d’un peu plus près me disent et bien écoutes tu devrais avoir un ordinateur toi qui 
etc. Mais j’ai dit tiens, j’ai toujours répondu moi tu sais l’informatique ça m’a coupé le sifflet 
à l’époque pour des raisons professionnelles, quand j’étais patron j’ai eu pas mal de problème 
quand on a mis toutes les comptabilités manuelles sur l’informatique. Cela m’a posé de tels 
problèmes avec les clients, les employés tout ça que j’en étais un peu dégouté et après tout 
ça » (entretien n°5) 

Mais néanmoins, quand l’informatique vous a « coupé le sifflet » quelques années auparavant, 
« le dégoût » peut rester présent et dépasser l’obstacle demande un effort personnel, une 
volonté de s’inscrire dans « l’air du temps » malgré ses appréhensions individuelles.  
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• Appropriation difficile du fait de problèmes ergonomiques et dysfonctionnements des 
applications 

Dans la première vague d’entretiens, 13 personnes sur 26 se plaignent des applications qui ne 
fonctionnent pas et 11 sur 26 en critiquent l’ergonomie. Il ne s’agit pas de critiques qui se 
développent dans l’absolu mais qui s’expriment sur fond de regrets et soulignent les 
difficultés d’apprentissage qui en découlent.  L’outil ne paraît pas adapté à certains handicaps 
sensoriels et le risque est alors grand de renvoyer les personnes à leurs incapacités et à les 
mettre en situation d’échec.  

« On l’a conçu pour des gens malvoyants comme nous sommes et dans ce cas là il faut qu’il 
remplisse sa mission tout au long dans toutes les étapes de travail, ou alors on l’a conçu 
comme gadget un petit peu, il fait un petit peu gadget vous savez, un gadget sérieux. » 
(entretien n°3) 

« Là oui c’est vraiment bien, le seul inconvénient c’est que ce n’est pas assez fort et donc ça 
peut être, j’espère que ça va être résolu. » (entretien n°4) 

L’écran tactile apprécié initialement, sans doute du fait de son apparente facilité d’utilisation, 
ne s’est pas avéré toujours facilitateur.   

 « (…) moi je sais que il était tactile pour euh, on pensait que ça facilitait les choses et moi je 
ne me suis jamais servi du tactile, je me servais mieux de la souris. » (entretien n°13) 

 

Des critiques se développent concernant le dysfonctionnement ou l’inadaptation de certaines 
applications comme les jeux.   

« Oui j’ai commencé mais il y a une quinzaine de jours il n’y était pas mais maintenant ils y 
sont, j’ai essayé un avec une espèce de lézard, de canard avec des cartes, mais je ne sais pas 
trop j’ai essayé de deviner parce qu’il n’y a pas le mode d’emploi des jeux, alors si je n’ai pas 
quelqu’un pour me dire, oui parce que je n’ai pas la notice explicative alors j’en ai essayé un 
et un autre là c’est facile on devine mais il faut y arriver » (entretien n°12) 

Enfin la majorité des critiques moins spécifiques concernaient les différentes applications qui 
ne marchent pas toujours. Soit internet qui bloque, soit la visiophonie qui donne une image 
figée et ou sans le son, ou encore l’ordinateur ayant apparemment un défaut.  

« là on a eu une petite panne il y a quelque temps et on ne pouvait plus prendre internet, je ne 
sais pas si il remarche maintenant on va voir. » (entretien n°6) 

« Oui alors là, quand j’ai eu l’occasion de parler avec les personnes je suppose que vu que 
c’est un coin perdu là-bas, en montagne en Serbie et c’était à la frontière de la région serbe du 
Kosovo, ils sont à quelques kilomètres de la frontière, il y avait des difficultés, interruption de 
la voix, alors je suppose que c’est une histoire d’installation là-bas. Et on a parlé aussi et 
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l’image n’était pas tellement mobile mais peut-être est-ce qu’il y a la possibilité que la 
personne fixe son image, je suppose je ne sais pas. » (entretien n°9) 

 « Alors je ne sais pas parce que la semaine dernière il y a un monsieur qui est venu le 
vendredi  et qui m’a dit il a un défaut il y a toujours quelque chose qui revient puis là il a bien 
marché alors je ne sais il avait dit qu’il viendrait pour me le changer (…) (entretien n°13) 

Pour certains tous ces disfonctionnements finissent par provoquer un profond agacement et 
contribuent à une mise en échec dans le processus d’apprentissage qu’ils engagent. 

« Je ne peux pas dire gêne, je peux dire que ça m’énerve que cela ne marche pas quelques 
fois, parce qu’on vous explique une chose et ça ne marche pas pour le moment. » (entretien 
n°9) 

Pour d’autres cela engendre carrément une gêne telle qu’ils regrettent d’avoir participé à 
l’expérience et se font radicaux dans leur critique : 

« Je lui ai dit à la jeune fille du CCAS, je regrette d’avoir participé à cette expérience, parce 
que payer autant de tel sans avoir le service et puis ce n’est peut-être pas fini. En plus j’ai 
investi, j’ai acheté le bureau et le tabouret bleu assorti à l’ordinateur parce que quand on 
l’allume il est bleu, ah ça il est beau mais c’est tout ce qu’il sait faire, il ne marche pas. » 
(entretien n°18) 

• Une appropriation rendue difficile du fait des perturbations dans le dispositif entourant 
l’appareillage technique.  

Les deux principales critiques concernant le dispositif concernent d’une part l’installation 
considérée comme longue ou compliquée et d’autre part le manque de cours. Ainsi pour 8 
personnes sur 26, l’installation a fait problème et selon 9 personnes sur 26 il n’y a pas 
suffisamment de cours. 

Les difficultés liées à l’installation ont été pour certaines personnes sources de difficultés, de 
gêne, de perturbation de leur quotidien et d’agacement. Il importe de prendre en compte le 
caractère perturbateur de tels dysfonctionnements pour des personnes en situation de fragilité. 

 « Alors au départ ce qui m’a contrarié, free pour livrer son free box à la résidence c’était 
Chicago. Le monsieur n’est pas venu la première fois au rendez-vous, la deuxième fois quand 
il est venu j’étais juste avec ma femme quelque part et j’étais entrain de la tenir autrement elle 
risquait de tomber, alors je l’ai posé et j’ai dit mais montez et là ah je ne monte pas, ah, alors 
j’ai perdu presqu’un mois à cause de cela et ça a été livré chez ma fille. » (entretien n°9) 

« Je dirai que dans l’ensemble cela a été une expérience positive mais qu’au début il y a eu 
trop de cafouillage entre le CCAS et Serviligne et que cela n’a pas été profitable aux 
utilisateurs. » (entretien n°13) 
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Par ailleurs, certaines critiques portant sur le dispositif d’accompagnement ont été émises et 
permettent de souligner l’importance de l’accompagnement et du soutien à l’apprentissage 
dans ce type d’expérimentation.  

« Donc l’ordinateur moi j’arrive à faire des petits trucs mais pas suffisant et le monsieur il est 
gentil mais il ne vient pas assez souvent, il reste 15 jours sans venir, mais en 15 jours on 
oublie, pourtant je suis une dure je m’acharne. Il fait ce qu’il peut. » (entretien n°11) 

« Et j’ai qu’une leçon tous les 15 jours alors ça ne fait pas beaucoup, j’en ai eu peut-être 3 ou 
4 pas plus. » (entretien n°7) 

« Je me suis familiarisée mais je suppose qu’il y a d’autres choses à connaître encore, parce 
que en fin de compte il n’y a que deux fois par mois que vient le jeune pour nous informer de 
quoi il s’agit quoi. Ce qu’on peut faire avec cet appareil, comment s’y prendre, à quoi 
correspondent les touches enfin tout, et ce n’est pas grand-chose, deux fois par mois, je ne l’ai 
vu que deux fois. » (entretien n1) 

« Donc l’ordinateur moi j’arrive à faire des petits trucs mais pas suffisant et le monsieur il est 
gentil mais il ne vient pas assez souvent, il reste 15 jours sans venir, mais en 15 jours on 
oublie, pourtant je suis une dure je m’acharne. Il fait ce qu’il peut. » (entretien n°11) 

« (…) je n’ai pas beaucoup travaillé dessus, une fois tous les 15 jours et on m’a rajouté deux 
jeunes filles qui sont des étudiantes, mais c’est des étudiantes, elles sont bénévoles elles n’ont 
pas d’astreintes pour venir tel jour à telle cadence, elles ont du venir deux fois puis il y a eu 
les vacances alors elles étaient en vacances(…) » (entretien n°12) 

Certains se font plus acerbes dans la critique et accusent l’organisation et manifestent 
clairement le décalage entre leurs attentes, ce qui était selon eux prévu dans le dispositif et le 
résultat : 

« De toute façon ils sont dépassés par les évènements, si c’est vrai que nous sommes 60 le 
gars il vient tous les 15 jours, comment voulez- vous qu’une femme qui a 80 ans qui n’a 
jamais fait d’ordinateur et après on nous dit on est débordé, on ne peut pas venir plus souvent 
alors que là sur les papiers qu’on avait reçu du CCAS c’était pas dit du tout comme ça, c’est 
peut-être pas de sa faute à lui, on a peut-être pris trop de personnes et pas assez de personnel. 
Cela a été mal organisé. » (entretien n°10) 

• Insertion de l’outil dans l’environnement de la personne et familiarité. 

Lors de la première vague d’entretien, seulement 6 personnes se déclaraient familiarisées avec 
l’ordinateur à ce stade de l’expérience. Pour la plupart des personnes de l’échantillon, 
l’insertion de l’outil dans l’environnement n’a posé aucun problème. Cependant son insertion 
dans l’univers familier a nécessité des réaménagements de l’espace, des réaffectations de 
mobilier et parfois la redéfinition du partage de territoire au sein du couple. Une personne  a 
quitté le dispositif du fait de la gêne occasionnée par l’ordinateur  pour son mari. 
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 L’achat de petit mobilier a parfois été rendu nécessaire, le passage des fils a dû être négocié 
et réfléchi mûrement.  

« Non pas du tout parce que regardez j’ai acheter cette petite table à 20 euros, elle est bien rayée mais 
bon, et si il y avait une colonne parce que paraît-il qu’on peut mettre une colonne. » (entretien n°24) 

« Et puis notre fille m’a dit oh mais tu sais j’ai l’ancien bureau de ma petite-fille, quand elle 
allait à l’école, je ne m’en sers plus je te l’apporterais, voilà donc je n’ai même pas eu à 
acheter la table. » (entretien n°4) 

« Juste un problème c’est les câbles. Il va falloir qu’un de nos petit fils qui est à Chambéry, 
enfin, le mari d’une petite fille qu’il trouve un moyen de mettre un cache câble là-bas que cela 
fasse moins vilain que tous ces trucs là. » (entretien n°4) 

« Bien moi ça ne me gêne pas mais je reconnais que je lui ai pris toute sa place, moi je prends 
déjà pas mal de place et je lui en reprends encore un peu plus de place, je suis consciente. » 
(entretien n°2) 

La familiarisation avec l’outil est parfois envisagée comme un apprivoisement avec un 
nouveau partenaire, ce qui indique assez nettement que l’introduction de nouvelles 
technologies ne peut se comprendre exclusivement du point de vue matériel mais doit bien 
s’analyser du point de vue du sens conféré à l’usage. 

 « Oh bien là je pense qu’il y en aura toujours des difficultés, comme si on pouvait 
commander un engin pareil. Il est rétif, il a son caractère, moi aussi j’ai le mien je ne suis pas 
très patiente » (entretien n°21) 

 

• La question de l’apprentissage. 

La question de l’accompagnement de l’apprentissage est sans doute une question essentielle 
dans ce type de dispositif. La principale difficulté qui subsiste dans l’appropriation de l’outil 
en phase 2 ne dépend finalement pas tant de paramètres techniques que d’autres difficultés 
soulignées par les personnes en termes de compréhension, de mémoire…  

« Et puis maintenant on lit, mais on n’enregistre plus à notre âge. On perd vite, si on n’écrit 
pas si on ne revoit pas ses notes on oublie. » (entretien n°9) 

Ces évocations renvoient certes à des réalités de certaines pertes de performance dues à 
l’avance en âge mais mettent en exergue la nécessité de soutenir l’apprentissage par des 
méthodes adaptées qui prennent en compte les mécanismes spécifiques de l’apprentissage 
chez les plus âgés qui ne sont pas ceux des jeunes enfants ou des jeunes adultes. Il importe 
que les personnes ne soient pas renvoyées à des difficultés qu’elles analyseraient comme 
relevant de déficiences liées au vieillissement. En effet ce sont les difficultés de mémoriser les 
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tâches à accomplir tout au long de l’utilisation qui sont le plus évoquées et qui renvoient au 
discours dominant sur les pertes de capacités cognitives en lien avec le vieillissement. 

« Enfin c’est-à-dire que des difficultés, ce qu’il y a c’est qu’à notre âge on oublie vite alors 
vous voyez il faut bien marquer, et bien retenir le mieux possible. » (entretien n°16) 

« Quand vous utilisiez l’ordinateur vous trouviez ça difficile ? -Non bien c’est-à-dire que je 
n’ai pas de mémoire, alors je ne me rappelais pas toujours des opérations à effectuer. » 
(entretien n°11) 

« (…) ce qui me fait le plus défaut moi c’est que je retiens rien. » (entretien n°13) 

« (…) et puis je ne retiens pas tout encore comme avant. » (entretien n°14) 

« J’ai demandé à quelqu’un qui s’y entendait de me montrer comment il fallait faire pour mais 
ce n’est pas du jour au lendemain et en une fois que je peux, ou alors il faut que je l’inscrive 
tout de suite de façon à pouvoir avoir un pense –bête. Moi je pense qu’il nous manque, voilà, 
il nous manquerait un pense-bête c’est-à-dire que pour faire chaque opération que l’on veut 
faire, il faut faire ça, ça et ça. » (entretien n°1) 
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II.  Utilisation et usages.  

Nous tenterons ici à partir des données extraites des entretiens de saisir tout à la fois les divers 
modes d’utilisation de l’outil, en tentant de saisir quand et combien de temps les personnes se 
connectent et également les utilisations les plus usitées, mais aussi le sens conféré à ces 
modes d’utilisation, c'est-à-dire au fond les significations d’usages qui se développent. 

 « La construction de l’usage ne se réduit dès lors pas aux seules formes d’utilisation 
prescrites par la technique qui font certes parties de l’usage, mais s’étend aux multiples 
processus d’intermédiations qui se jouent pour lui donner sa qualité d’usage social. L’usage 
comme construit social est abordé à partir de plusieurs entrées qui peuvent se décliner - 
d’autres découpages étant évidemment possibles - selon les axes suivants : la généalogie des 
usages, les processus d’appropriation, l’élaboration du lien social et l’intégration des usages 
dans les rapports sociaux, ces axes constituant autant de problématiques qui se prêtent à une 
forte interpénétration. »(Jouet, 2000, p.499). 

Nous allons donc commencer par décrire l’utilisation d’une manière générale dans son rapport 
au temps, puisque la fréquence peut témoigner d’une « normalisation » de l’activité, puis nous 
porterons notre intérêt sur les formes d’utilisation, sachant que cela n’est qu’une partie de 
l’usage social, avant de nous intéresser aux différents processus d’intermédiations qui ont 
participé de la construction de l’usage social de l’ordinateur.  

Il est important de ne pas sous-estimer ce que certains dysfonctionnements initiaux et 
parfois durables ont pu avoir comme effets dans les utilisations réduites de certaines 
applications. Il demeure difficile dans ce contexte d’identifier ce que certaines sous-
utilisations doivent à un moindre intérêt ou à des difficultés d’apprentissage et ce qu’elle doit 
aux problèmes matériels. 

• La pratique comme élément de structuration du temps. 

Nous tenterons de mettre en exergue dans ce premier point, la manière dont les personnes 
âgées intègrent l’ordinateur dans leur emploi du temps et quelle place et quel rôle le support 
technique comme le dispositif général jouent progressivement dans cette structuration du  
temps quotidien ou hebdomadaire (Caradec, 1999, p68.). L’aspect le plus remarquable dans 
les divers entretiens est le rôle joué par cette nouvelle pratique dans l’extension du temps de 
vigilance et la dynamisation du temps du quotidien.  

� Une pratique habituelle et ritualisée. 

L’utilisation de l’ordinateur devient rapidement réflexe pour certains et s’intègre 
complètement dans le quotidien en tant qu’habitude presque ritualisée. 

« C’est différent puisque tous les jours je vais dessus. Ce que je ne faisais pas avant. Et puis 
maintenant j’ai souvent le réflexe, je vais vite mettre un morceau. » (entretien n°4) 
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Certaines personnes réservent l’utilisation de l’ordinateur à certains moments précis de la 
journée. Se tourner vers l’appareil devient alors une activité rituelle qui souligne les 
transitions entre différents moments de l’existence. 

« Oui, ça change parce que moi le matin je me réveille très tôt donc je déjeune et je vais sur 
l’ordinateur » (entretien n°18) 

« Oui disons que je me couche un peu plus tard. Parce que dans la journée je suis occupée et 
c’est le soir que je m’y mets un peu plus. » (entretien n°8) 

 

� Un élément de rupture de la quotidienneté 

Pour d’autres, le recours à l’utilisation de l’ordinateur apparaît comme élément de rupture 
dans un quotidien routinier.  

 « Est-ce que vos journées se passent différemment maintenant ? Avez-vous de nouvelles 
activités culturelles ? 

Non pas spécialement bon je passe pratiquement une heure sur l’appareil quand même par 
jour donc ça fait une coupure quoi. » (entretien n°7) 

� Un temps accéléré qui se déroule sans voir  

Pour d’autres enfin, l’utilisation de l’ordinateur fonctionne comme réflexe, apparaît comme 
captatrice de temps, comme accélératrice du temps quotidien qui peut se dérouler hors de la 
conscience des personnes concernées. Pour ces personnes, le temps paraît désormais plus 
plein et pus rapide.  

 « dès que j’ai un moment je vais vite plonger dessus. » (entretien n°22) 

« Ah oui ça change tout, ça change tout, quand je me mets là des fois je passe un après –midi 
à regarder les mails de mon frère à les envoyer à mon fils, à en supprimer, voilà. » (entretien 
n°16) 

« Oh bien oui parce que je passe quand même du temps devant l’ordinateur, même si je 
cafouille, je redémarre, j’appuie jusqu’à ce que je retrouve. » (entretien n°11) 

En tout état de cause, il apparaît que l’utilisation de l’ordinateur s’est intégrée dans le 
quotidien et contribue à la structurer. En deuxième phase, nous avons pu observer une légère 
intensification de l’utilisation par réflexe au réveil et 2 personnes sur 19 ont indiqué être 
parfois saisies par le sommeil, le soir en cours d’utilisation. 
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• Utilisation  distincte des Applications. 

Les diverses applications ne sont pas également utilisées : la fonction qui recueille le plus de 
succès est le courriel – 18 personnes sur 26 l’utilisent-. Puis vient l’utilisation des jeux pour 
12 personnes sur 26, ensuite le cadre photo numérique et internet pour 10 personnes. 9 
personnes utilisent la visiophonie, 7 les supports musicaux, 4 les activités socio-culturelles et 
2 l’agenda.   

Les applications les plus utilisées sont celles qui correspondent aux motivations initiales pour 
entrer dans le dispositif. C’est notamment le cas des courriers électroniques. 

 « alors que vous apporte l’utilisation de l’ordinateur ? - Et bien surtout d’avoir des contacts 
avec la famille. » (entretien n°9) 

Et même si certains préfèrent encore le téléphone parce qu’on peut entendre la voix de 
l’interlocuteur et en saisir les nuances, d’autres préfèrent le mail et en font l’éloge : 

« Et c’était tellement pratique, que j’ai déjà calculé que un mail, j’avais pas d’enveloppe à 
faire,  comme je ne peux pas les écrire c’était aussi un problème donc j’avais pas d’enveloppe 
à faire, je pouvais mettre un langage sommaire et un peu résumé, je pouvais faire un petit 
résumé des choses et puis c’était au moment où je voulais, et ça arrivait de toute façon à mon 
destinataire, où qu’il soit. » (entretien n°7) 

 

Cependant, l’intensification de l’utilisation du téléphone gratuit par internet est aussi à 
souligner et contribue à l’appréciation positive des personnes quant au dispositif.  

 « Oui c’est pour ça que cela m’intéressait d’avoir internet parce que je téléphone beaucoup. 
Et le monsieur me l’a dit quand il a vu mes factures de téléphone, j’en avais toujours pour 46 
euros il m’a dit vous avez intérêt avec internet. Je téléphone même en Espagne avec ma 
nièce. »  

(…)Oui, depuis que j’ai internet je téléphone plus encore. » (entretien n°13) 

« Oui mais généralement je préfère le téléphone parce qu’on entend tout, la voix si elle va 
bien si elle ne va pas bien, j’adore le téléphone et je ne m’en prive pas depuis que j’ai internet, 
j’appelle en Israël, ma meilleure amie est italienne j’appelle en Italie enfin c’est vraiment le 
rêve. » (entretien n°16) 

 

Internet a rencontré un réel succès auprès de la quasi-totalité des personnes utilisatrices. Tous, 
sans exception, sont allés naviguer sur internet  au moins une fois pour s’informer, suivre 
l’actualité ou encore chercher un renseignement précis. Pour certains, cet outil perçu comme 
support d’information, est devenu une nécessité.  
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 « (…) quand je veux quelque chose, je veux savoir un truc, je clique sur internet et je l’ai. » 
(entretien n°18) 

 « (…) les annuaires pas question mais depuis longtemps, les annuaires depuis longtemps on 
avait une grosse loupe et on l’a déplaçait sur les colonnes, maintenant ce n’est plus possible 
même avec une grosse loupe ce n’est plus possible (…) » (entretien n°7) 

 

Bien entendu, si l’exploration d’internet est majoritaire, tout son potentiel n’a pas encore été 
exploré : 

« Et bien mieux me servir d’internet parce que j’ai trouvé qu’il y avait tellement de possibilité 
que je ne les ai pas encore toutes explorées. » (entretien n°13) 

Le cadre photo numérique a rencontré un succès mitigé. Ils sont 8/19 à avoir porté une 
attention particulière au cadre photo numérique, le plus souvent grâce à l’entremise des 
enfants ou des proches.  

« Oui et alors justement des photos par internet de mon petit fils moi qui ait qu’une hâte en 
général c’est d’éteindre l’ordinateur dès que je l’allume là je le laisse allumer et chaque fois 
que je passe je regarde la photo. » (entretien n°12) 

Par contre pour une dizaine d’entre eux, l’ordinateur n’a pu remplacer les vieilles habitudes : 

« Alors la photo numérique non moi j’ai des photos j’en ai au moins 50 sur mes murs, au 
moins quand je veux les voir je les vois en quelques secondes toute la grande famille. » 
(entretien n°8) 

La visiophonie se distingue un peu des autres applications, dans le sens où elle a suscité 
beaucoup d’attentes et d’intérêt initialement mais que son utilisation s’est avérée très difficile 
ou impossible du fait de dysfonctionnements de l’application. 

Ils ont été 6 sur 19 à l’utiliser et à en critiquer parfois le fonctionnement : 

 « Quand on se retrouvait à pouvoir parler avec des personnes oui pour moi ça n’a pas 
toujours été très facile c’était un peu inaudible pas très net (…) » (entretien n°6) 

«  (…) la web cam c’est assez facile quand ça veut bien marcher, quand il y a des problèmes 
techniques ça c’est autre chose. » (entretien n°9) 

Pour certains, la visiophonie n’a jamais fonctionné : 

« (…) non je n’ai pas eu de chance avec le premier ordinateur qui n’a pas marché, mais 
pendant longtemps hein, encore il ne faisait que appeler à Nice je pense je ne sais pas qui là et 
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puis jusqu’au jour où une dame est venue et m’a dit écoutez je vous le change là parce que 
effectivement moi je ne pouvais rien f, rien dire parce ne sachant pas tout, moi je pensais que 
ça venait de moi mais en fait il y avait des trucs qui bloquaient et c’était l’ordinateur en fait 
donc on m’en a donné un autre qui est tout neuf et ils ont voulu tellement simplifier qu’il y a 
des trucs ça marchait pas encore bien, on n’arrivait pas à avoir des, la web cam n’a jamais 
marché, j’ai jamais pu voir par contre ça, ça par contre jamais, même celui qui me donnait des 
cours a essayé, il a essayé et m’a dit non non on ne peut pas. » (entretien n°18) 

 

Deux personnes ne l’utilisent pas parce qu’ils n’en ont pas saisi le fonctionnement.  

« Seulement la visiophonie je n’ai pu l’avoir qu’avec le centre de Nice et une fois ici sur 
Grenoble et quand j’ai été aidé par le petit jeune qui vient. Sinon je ne peux pas m’en servir 
puisque je n’ai aucun mail de rentré et je crois et j’attends d’avoir quelqu’un sous la main 
parce que j’ai reçu un courrier du CCAS en me demandant de donner tous les mails de la 
famille et des amis enfin tout ce qui peut me concerner et de leur envoyer mais quand ils sont 
venus de Nice placer l’ordinateur j’avais tout préparé déjà sur une feuille, j’ai fait préparer par 
ma fille, par ma petite fille sur une feuille et quand ils sont passés ils ont pris cette feuille, soit 
disant pour pouvoir entrer tout ça de Nice, je ne sais pas moi, ils l’ont prise de toute façon 
cette feuille et moi maintenant je suis restée sans, et ça m’ennuie encore (…) » (entretien n°1) 

« Bien là actuellement, parce que le téléphone ça ne marche pas là, ni la visio, ça marche juste 
pour les gens de Nice quoi qui sont propriétaires, eux seuls, je vous dis je me suis trompée, 
j’ai consulté visio et elle m’a dit bonjour, je veux dire on a bien parlé quoi mais 
(cafouillage) » (entretien n°17) 

 

Pour d’autres la visiophonie fonctionne, ils aimeraient bien l’utiliser mais ils n’ont personne 
en face qui l’ait (ils sont 5/19 dans ce cas). Ne pas avoir d’interlocuteur potentiel peut générer 
un sentiment d’inadaptation ou d’inadéquation au nouveau monde représenté par l’outil 
technologique. Plus encore, il peut générer un sentiment d’isolement et de fragilité chez les 
personnes. 

« Oui ça je l’ai mais je ne l’ai pas utilisé. Je n’ai pas eu l’occasion. » (entretien n°4) 

« Et bein, et bein, la visiophonie moi je ne serai pas contre mais je n’ai pas l’opportunité de 
l’utiliser, sinon moi je trouve que c’est bien  mais bon quand on n’a pas l’occasion de 
l’utiliser (…) »  (entretien n°8) 

Le cas particulier de cette application montre toutes les difficultés du développement des 
nouvelles technologies qui suppose un fonctionnement technique adéquat mais aussi 
l’adéquation des fonctions proposées avec la réalité des potentiels des personnes sous 
peine de renforcer leur fragilité.  
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Videos proposées par le CCAS et jeux de stimulation : 

Ils sont 13/19 à avoir trouvé intérêt aux supports qui leur étaient proposées par le CCAS. 
Certains y ont vu un support d’entraînement à l’utilisation de l’ordinateur, d’autres une 
possibilité de découverte et de divertissement. 

 « (…) ils nous envoient des choses des fois rigolotes des fois des belles choses, sur 
l’Allemagne, l’Italie sur les choses qu’on ne voient pas ailleurs. » (entretien n°14) 

 « Oui de Anne Laure et d’ailleurs j’en ai gardé plusieurs parce qu’il y en a que j’ai trouvé 
tellement magnifiques que, par contre, des fois elle nous écrivait en bas faites suivre, et bein 
moi j’ai jamais trouvé le procédé pour faire suivre vers quelqu’un d’autre. » (entretien n°13) 

En ce qui concerne les jeux proposés, leur difficulté de réalisation ou leur inadéquation aux 
attentes des participants ont constitué parfois des obstacles à leur pratique. 

 « Et après ce sont les jeux de stimulation et je dis les jeux en particulier les jeux autre échec 
ou solitaire et je ne sais pas même les autres j’ai essayé mais ça ne m’a pas donné ce que je 
cherche parce que je cherche d’essayer d’activer un peu la mémoire et les réflexes parce que 
malgré que solitaire je ne trouve pas tellement quelque chose de bien pour agir vite, parce 
qu’on est assez assommé avec l’âge vous savez. » (entretien n°5)  

 « (…) il faut revenir en arrière il faut ceci il faut cela, enfin pour moi personnellement ce 
n’est pas facile, non. » (entretien n°19) 

D’autres applications ne rencontrent pas l’adhésion des usagers : calendrier, horloge, agenda 
soit que l’intérêt semble secondaire, soit parce que l’utilisation ne rencontre pas dans leur 
quotidien le support pour se développer –certaines personnes n’ont pas de RDV et ne voient 
donc pas l’utilité de l’agenda- soit parce qu’ils n’ont pas connaissance de  l’existence de la 
fonction.  

 « Et horloge  calendrier ça c’est d’un intérêt quand même je pense peut-être secondaire » 
(entretien n°8) 

 « Alors il y avait un truc agenda aussi, on m’a dit que je n’avais pas assez de rendez vous 
pour qu’on me le complète. » (entretien n°13) 

 « Horloge calendrier c’est quoi qu’est-ce que vous me dîtes que c’est quand on veut marquer 
nos rendez vous on peut marquer nos rendez vous . Voilà. Non je n’ai pas marqué, je n’ai pas 
fait ça, on ne l’a encore pas fait (…) » (entretien n°14) 

Au-delà des difficultés particulières à chacun, nous avons pu voir qu’à ce stade de 
l’expérience de nombreuses potentialités de l’outil ont été découvertes, mais qu’une part 
d’entre elles demeure inexploitée. 
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• Obstacles et difficultés d’utilisation. 

Nous avons demandé lors des entretiens, aux personnes d’évaluer l’outil dans sa facilité 
d’usage selon les différentes fonctions. Les différentes fonctions ne sont pas également 
appréciées et par ailleurs, cette question a parfois généré une appréciation portée par les 
personnes sur leurs propres compétences et aptitudes, ce qui constitue un potentiel effet 
pervers lié à l’introduction de nouvelles technologies. En effet, le jugement d’incompétence 
porté sur soi-même devient alors un élément de fragilisation des personnes. Cependant 
certaines personnes, ont réussi, grâce à une approche distancée à établir un lien entre la 
facilité de l’exécution et l’intérêt qu’elles portent à l’application. (voir tableau des notes 
conférées à chaque application en annexe). 

Problèmes d’ergonomie. 

Les éléments de difficulté soulignés, en commentaires de la notation, sont ceux qui rendaient 
difficiles la familiarisation avec l’outil. L’ergonomie de l’appareil, son inadaptation à certains 
handicaps sensori-moteurs.  

 « Et bien je vais changer d’ordinateur, je vais en prendre un autre parce que celui là il est très 
clair et la journée c’est lumineux et on ne voit pas trop l’appareil, l’écriture donc je vais 
changer l’appareil et je vais en reprendre un et puis comme j’ai souvent besoin de photocopie 
je vais prendre l’imprimante lazer avec. » (entretien n°9) 

« Cela remonte à un an, quand il est arrivé avec son moniteur, ce monsieur, j’ai dit mais il a 
été conçu pour des personnes âgées ? C’est aberrant je vous l’avais signalé, que c’était je ne 
sais plus à quelle période c’était mais j’avais déjà dès qu’il est arrivé constaté que je ne 
pourrai pas m’en servir. » ( entretien n°7) 

 « (…) moi je sais que il était tactile pour euh, on pensait que ça facilitait les choses et moi je 
ne me suis jamais servi du tactile, je me servais mieux de la souris. » (entretien n°13) 

Difficultés d’apprentissage. 

Enfin, la principale difficulté évoquée dans l’utilisation lors de la deuxième passation 
d’entretiens, ne dépend finalement pas tant de paramètres techniques que de ce que les 
personnes mentionnent comme problèmes de mémoire (7 personnes pour 19). Les difficultés 
concernant la mémoire se situent à plusieurs niveaux : celui l’enregistrement de l’information 
et celui de la conservation de l’information. Majoritairement c’est ce second niveau de 
conservation de l’information qui pose problème. 

« Et puis maintenant on lit, mais on n’enregistre plus à notre âge. On perd vite, si on n’écrit 
pas si on ne revoit pas ses notes on oublie. » (entretien n°9) 

« Enfin c’est-à-dire que des difficultés, ce qu’il y a c’est qu’à notre âge on oublie vite alors 
vous voyez il faut bien marquer, et bien retenir le mieux possible. » (entretien n°16) 
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« Quand vous utilisiez l’ordinateur vous trouviez ça difficile ? -Non bien c’est-à-dire que je 
n’ai pas de mémoire, alors je ne me rappelais pas toujours des opérations à effectuer. » 
(entretien n°11) 

« (…) ce qui me fait le plus défaut moi c’est que je retiens rien. » (entretien n°13) 

« (…) et puis je ne retiens pas tout encore comme avant. » (entretien n°14) 

« J’ai demandé à quelqu’un qui s’y entendait de me montrer comment il fallait faire pour mais 
ce n’est pas du jour au lendemain et en une fois que je peux, ou alors il faut que je l’inscrive 
tout de suite de façon à pouvoir avoir un pense –bête. Moi je pense qu’il nous manque, voilà, 
il nous manquerait un pense-bête c’est-à-dire que pour faire chaque opération que l’on veut 
faire, il faut faire ça, ça et ça. » (entretien n°1) 

 

Le coût et les difficultés financières de certains. 

6 personnes sur 19 aimeraient poursuivre l’expérience mais l’ordinateur représente un coût 
trop important par rapport à leurs ressources. D’autres investissements ou dépenses peuvent 
également apparaître prioritaires par rapport à l’ordinateur : 

« Tant que j’ai l’ordinateur oui alors on m’a dit que je pourrais l’acheter et j’aimerais bien, ça 
dépendra le prix, car j’ai des problèmes financiers pour un déménagement en HLM. » 
(entretien n°1)  

« Oui ils vont le reprendre et pour le moment je ne vois pas la solution, ça ça ne me convient 
pas tellement (…) » (entretien n°5) 

 « Et puis après il faut payer une location et 60 euros par mois c’est trop lourd pour moi pour 
ma retraite. » (entretien n°11) 

« Si j’en aurais un autre, non financièrement je ne peux pas. » (entretien n°18) 

 «  (…) j’avais prévu d’acheter un ordinateur tout de suite pour rester dans le coup, mais bon 
pas possible hein, pécuniairement, c’est pas possible, financièrement c’est pas possible, du 
moins pas pour le moment. » (entretien n°8) 

Le coût est également rapporté à la satisfaction et peut constituer un argument pour dire une 
insatisfaction quant à l’appareil et au dispositif.  

 « Je vais l’arrêter parce que je suis trop fatigué actuellement cet appareil là pour moi qui ait 
un peu de connaissances en informatique ça ne va pas loin, c’est trop cher. » (entretien n°2) 

En ce qui concerne l’utilisation, une évolution sensible peut être soulignée entre la première 
et la deuxième passation d’entretiens. Concernant la fréquence, nous avons vu que 
l’ordinateur s’est inscrit dans le quotidien des personnes dès le deuxième mois avec une 
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légère intensification pour 10 d’entre elles au cours des mois suivants. Seulement 3/19 disent 
ne l’utiliser qu’occasionnellement à savoir environ 3 fois par semaine. Alors que lors de la 
première phase, nous étions en phase d’exploration, de nets progrès et de nettes avancées sont 
manifestes en phase 2. La plupart des fonctions sont connues, à part l’agenda qui n’a pas 
retenu l’attention. Passées les problèmes techniques de la phase 1, les personnes estiment 
toutes avoir progressé. Les critiques quant à l’ordinateur restent les mêmes, phase 1 et 2 : son 
inadaptation aux personnes âgées avec difficultés visuelles, son aspect tactile a également été 
controversé. Enfin, les deux principales difficultés de la phase 2 sont les problèmes 
d’apprentissage et les difficultés financières. 

• Significations d’usages. 

L’approche de la fréquence d’utilisation nous a permis de repérer comment l’utilisation de 
l’ordinateur peut devenir un élément de structuration du temps. Pour certains, l’ordinateur se 
distille toute au long de la journée à dose homéopathique alors que pour d’autres il représente 
une coupure, à savoir une sortie de l’emploi du temps habituel. D’autres encore nous le 
verrons se disent addicts. L’usage en est comme indispensable. Enfin, certains l’utilisent le 
matin au réveil ou le soir au coucher, ce qui réfère à des temps de l’intime, alors que les autres 
l’utilisent plus l’après-midi comme une activité à part entière liée à une socialité. Le rapport 
au temps dans l’appropriation de l’ordinateur est un facteur important dans le sens où 
« l’usage social s’élabore dans le temps car il se heurte aux résistances du corps social, au 
poids des habitudes et de la tradition qui contrecarrent la diffusion rapide de l’innovation. » 
(Jouet, 2000, p 500). 

Plusieurs significations peuvent être conférées aux différentes formes d’utilisation de 
l’ordinateur qui s’exprime ici. Elles sont parfois exprimées explicitement par les personnes, 
mais il est également possible de les découvrir sous l’implicite du propos.  

� L’ordinateur de compagnie : 

Pour certaines personnes, l’ordinateur se fait ordinateur de compagnie dans une vie devenue 
un peu trop monotone. Il prend la place du familier absent et devient une présence de 
substitution.  Cette signification d’usage est assez proche de celle qui se développe autour de 
la télévision, qui chez certaines personnes âgées fonctionne en continu, pour assurer, à travers 
le bruit de fond permanent, une présence familière. 

 « C’est-à-dire ça nous apporte certains avantages et  d’une façon beaucoup plus directe et ça 
nous tient compagnie également ; » (entretien n°2) 

Ceci nous renvoie au propos de Philippe Mallein qui souligne cette transformation de notre 
rapport aux objets technologiques : 

« Aujourd’hui on s’aperçoit qu’un nouveau rapport est en train de se développer et qui est 
sans doute un rapport plus facile et plus simple à l’objet mais qui n’est sans doute pas si 
simple à vivre pour nous qui sommes habitués au rapport maître/esclave avec l’objet 
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technique, c’est un rapport de compagnie entre l’utilisateur et l’objet technique, et non pas un 
rapport de maîtrise. On laisse la possibilité à l’objet technique d’avoir une vie propre, de 
fournir des services, de nous observer, d’être un compagnon qui va nous apporter des 
services. » (Mallein P., 2007.)  

� Le médiateur de distance 

Nous avons également vu qu’ils ont tous utilisé internet : l’ordinateur apparaît ainsi avant tout 
comme un moyen d’exploration et d’information. En ce sens également l’ordinateur est une 
sortie de l’espace privé. 

15 personnes ont déclaré utiliser les mails pour communiquer avec leurs proches. L’ordinateur 
symbolise donc un moyen de communication important. Les arguments justifiant ce recours 
aux courriels reflètent un souci de rester à distance de ses proches, de ne pas pénétrer par 
effraction leur univers et à assumer également l’indépendance entre les générations.  Il s’agit 
également d’une plus grande mise à distance de l’affectivité et de l’émotion médiatisées par 
l’écrit.  Ceux qui préfèrent utiliser le téléphone, soulignent cet aspect a contrario. 

« Non mais chacun de nous essaie d’avoir le contact tel quel, vous voyez ça dépend qu’est-ce 
qu’il a, les enfants ils ont les mobiles, alors quelque fois c’est comme ça on me téléphone et 
voyez c’est le contact parce que jusqu’à maintenant ça restait que c’est que eux qui 
m’appellent, ça reste toujours parce que je garde le principe que je ne travaille pas, eux 
travaillent alors c’est à eux de choisir le moment quand ils sont libres. » (entretien n°5) 

 « Lire des messages mais autrement c’est vrai ils ne m’apportent pas… alors que quand je 
téléphone j’ai le plaisir d’entendre la voix. » (entretien n°1) 

« Je préfère téléphoner, on entend la voix, c’est, ça a un côté affectif, qui n’existe pas 
autrement. Et puis quand même quand vous téléphonez à une personne vous savez dans quel 
état elle est, la voix révèle beaucoup de choses, bon alors évidemment si vous utilisez le visio 
machin là on voit les gens on est bien d’accord. » (entretien n°10) 

� Le support de  divertissement 

L’ordinateur a été utilisé pour l’accès à internet, pour les animations socio-culturelles, et pour 
les jeux de stimulation. Il a constitué pour une part importante des personnes un moyen de se 
divertir, de « passer le temps »,  de s’occuper de soi également,  

« (…) ça me fait passer des bons moments parce que je suis toute seule ici, des fois je reste 
toute une journée sans voir personne alors je me mets sur l’ordinateur et ça me distrait. » 
(entretien n°4) 

« (…) vous voyez c’est comme chacun qui a débuté on sait bien qu’il y a tellement de choses 
que l’on se pose des questions mais quelques fois on est dans l’embarras par timidité mais 
vous voyez comme on dit on est un peu bête mais ça et le temps passe. » (Entretien n°5) 
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« Bein oui bein ça me plaît bien et puis ça passe un moment et puis j’aime bien quoi. » 
(entretien n°14) 

� L’affiliation 

Pour la plus grande part des personnes, le recours à l’ordinateur a été synonyme d’affiliation, 
de maintien dans le groupe actif de la famille et dans le réseau de ses échanges mais aussi plus 
largement comme support d’affiliation au monde, conformément aux motivations initiales.  

« Bien parce qu’il y a longtemps que j’en avais envie vraiment longtemps, parce que dans la 
famille je suis la seule, dans la famille de mon frère, nos enfants, nos petits enfants même 
notre arrière petite fille de 10 ans a son petit ordinateur et a son adresse e-mail. Alors je me 
disais qu’est-ce que je suis cloche, il faut que je m’y mette quoi. »(entretien n°4) 

« je n’ai des contacts qu’avec ma petite fille, la première à qui on a envoyé mon mail et un 
message » (entretien n°1) 

« Par mail c’est avec la famille, c’est avec les enfants, plus que le téléphone même. Oui parce 
que ça les rappelle à l’ordre ça le mail. Oui la communication ça passe par le mail ça arrive 
sur leur lecteur et pchhh. » (entretien n°3) 

« Parce que j’étais intéressée pour la bonne raison que tous mes enfants sont loin et que ça me 
permettait d’avoir un contact plus facile avec mes enfants. » (entretien n°6) 

« Oui parler à mes enfants ma famille qui est loin c’était un Noël. Et j’adore écrire. » 
(entretien n°3) 

Il apparaît donc que la signification d’usage consiste, pour les personnes âgées,  à réaffirmer 
son appartenance familiale et culturelle, en s’ouvrant au monde, en évitant d’être en reste, en 
s’informant et en communiquant plus avec sa famille  
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III.  Le dispositif  entourant l’outil. 

L’expérimentation ENPATIC doit être comprise tout à la fois comme projet de 
développement de nouvelles technologies à domicile pour des personnes en situation de 
fragilité et/ou de dépendance mais également comme dispositif d’accompagnement humain de 
l’introduction de ces technologies. En effet, dans le discours des personnes rencontrées, 
apparaissent bien évidemment des appréciations portées sur l’appareillage et la technologie 
mais ces éléments sont très fréquemment associés à d’autres appréciations portées sur les 
interventions humaines ; La satisfaction des usagers, lorsqu’elle s’exprime, est toujours reliée 
au bénéfice de relations nouvelles avec le CCAS ou ses représentants.  

• Une identification incertaine des intervenants et de leurs fonctions. 

Cependant, si la coordinatrice du dispositif est bien identifiée dans ses fonctions et son 
institution d’appartenance, il n’en est pas de même pour les autres intervenants. Les 
attributions du prestataire Serviligne, ses responsabilités et ses liens avec le CCAS ne sont pas 
clairement repérés et des confusions s’expriment fréquemment avec les interventions de l’Âge 
d’or. Cette association n’est pratiquement pas identifiée et ses intervenants sont le plus 
souvent assimilés à des  personnels du CCAS. De même, l’action bénévole et l’action 
professionnelle ne sont pas clairement distinguées. 

« Alors euh au début j’avais X, euh, il a pas été très régulier, il a n’est pas venu longtemps 
mais comme c’était à la mise en route est-ce qu’il était trop appelé de partout moi je lui dit 
rien hein, mais après j’ai eu une jeune fille qui est venu, il paraît qu’elle était étudiante aussi 
et elle venait assez régulièrement et quand elle me donnait un rendez vous j’étais sûr qu’elle 
venait, elle ne se décommandait pas et elle, elle m’a bien appris, elle avait beaucoup de 
patience et puis elle m’a appris vraiment. » (entretien n°13) 

Au-delà de l’identification des intervenants, les fonctions de chacun ne sont pas non plus 
clairement comprises.  

• L’apport relationnel : une question à réfléchir.. 

D’une manière très générale les personnes rencontrées ont largement apprécié l’apport 
relationnel sous-tendu par le dispositif. A certains égards, la confusion des rôles 
professionnels et bénévoles ne pose pas problème puisque ces interventions sont perçues en 
tout premier lieu comme des « visites », comme support de liens et développement de 
nouvelles sociabilités. Les intervenants sont qualifiés sur le registre de la relation affinitaire –
sympathie, gentillesse-, de la sociabilité plutôt que sur le registre de la compétence. 

Le plus souvent, la fonction de soutien d’apprentissage, d’étayage pédagogique n’est pas 
soulignée, de façon autonome, en dehors de l’aspect relationnel. Les relations qui se tissent 
deviennent significatives pour les personnes et il est alors difficile de démêler ce qui fait le 
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plus sens pour elle : recevoir des visites chez soi et ainsi redécouvrir une nouvelle sociabilité 
moins appauvrie ou accéder à la pratique et à la maîtrise de l’outil informatique. 

 

 « Ah bein il y a double chose, d’abord c’est deux personnes sympathiques donc ça me faisait 
plaisir de les voir arriver, en tant que personne, et deuxièmement elles m’ont appris quand 
même des euh...-Allez-y -Au moins les rudiments, parce que je suis loin, ayant commencé 
pratiquement à zéro, mais disons elles m’ont appris pas mal de chose donc je les ai apprécié à 
un double point de vue. » (entretien n°8) 

« Très gentilles, vraiment tout le monde très gentil. (…) C’est bien parce que moi j’aime bien 
parler, j’aime bien rencontrer, j’ai un contact social, voilà j’aime bien.» (entretien n°18) 

« (…) je sais que je vais le revoir ce garçon qui, venait chez moi , il est bien sympa, oui. Alors 
les visites…Mais bon c’est vrai qu’on enclenche une espèce de relation qui est agréable ça fait 
une personne de plus quoi. » (entretien n°10) 

« Ah oui alors c’est super c’est des gens excessivement gentils corrects et tout oh oui. Et ça 
vous apporte quoi leur passage ? 

Oh bein beaucoup de choses, on peut discuter, ils nous apprennent plein de choses et c’est très 
très bien. » (entretien n°14) 

Les relations sont des relations d’échange et se déclinent parfois en termes strictement 
affinitaires et parfois en termes plus utilitaires, disons d’aide matérielle: ces rencontres 
participent également d’une possibilité de rencontres entre des générations le plus souvent 
privées de supports relationnels partagés. 

« Ah bein d’abord ça m’apporte quand même une présence de jeunes, de jeunes ça fait 
toujours du bien et puis on discute de choses et d’autres dont une on est presque devenues 
amies parce que des fois elle vient me chercher on va en ville ensemble, voyez. » (entretien 
n°16) 

Cependant, la question du suivi de ces relations et de la médiation du sens qui y est conféré de 
part et d’autre se pose à terme. En effet, lorsque l’investissement des personnes âgées se 
développe –peut-être à sens unique- le risque de déstabilisation affective et de fragilisation se 
fait jour. Les questions de régularité de présence, de continuité aussi ne peuvent pas être 
occultées dans un tel système, qui se rapproche assez fortement finalement des systèmes de 
visites à domicile assurées par des bénévoles. La question de la formation –autre 
qu’informatique- des bénévoles intervenants, de leur engagement,  de leur encadrement ne 
peut être laissée de côté.  

 « (…) voyez comme j’ai dit à la personne là monsieur Noblecourt, ce qu’il y a de pas bien 
c’est que les jeunes qui viennent ce sont pas toujours les mêmes, bon chacun a sa manière de 
travailler, alors ça nous déstabilise quand même. » (entretien n°16) 
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« Oui ils sont venus toutes les semaines. -Toutes les semaines. ? -Oui et là pour le moment il 
m’a envoyé un mail hier, quand j’aurais trouvé un nouvel ordinateur, parce que là ils vont me 
l’enlever, c’est quoi demain parce que là on me l’a prêté jusqu’au 15, le 15 septembre alors on 
est quoi là on est le 15, oui puis il m’a dit que lui il m’en prêterait un en attendant que j’en ai 
un autre, ma belle-fille doit m’en prêter un mais lui il m’en prêterait un en attendant pour ne 
pas que je perde. Il est gentil ce monsieur parce qu’il m’a donné un appareil photo numérique, 
il est gentil parce que bon après tout je ne le connaissais pas. » (entretien n°17) 

 « Si si si X, périodiquement, au début effectivement il n’est pas beaucoup venu, peut-être 
parce que je ne l’ai pas assez sollicité, c’était un peu un cas particulier pour nous mais après il 
est venu très régulièrement (…) » (entretien n°6) 

 

• Soutien d’apprentissage et Accompagnement pédagogique : un exercice difficile 
demandant des compétences.. 

Au chapitre 1 mais également dans la partie consacrée à l’utilisation et aux usages, nous 
avons souligné les difficultés rencontrées parfois par les personnes, dans l’apprentissage du 
fonctionnement de l’ordinateur et de ses applications. 

L’entrée dans un univers nouveau, l’effort pour en maîtriser les codes, le langage et les 
fonctionnalités nécessitent tout à la fois d’être soutenu dans sa motivation, mais aussi d’être 
« enseigné » avec des méthodes adaptées à ses capacités.  

La présence, les visites ont constitué pour les personnes un support essentiel de la motivation. 

« Ah bein oui mais il y avait quelqu’un, je me suis mise dessus parce qu’il y avait le monsieur 
Alain comment il s’appelle oui C A et puis il y avait un monsieur qui venait, monsieur M 
Mc’est un monsieur qui venait bénévolement. » (entretien n°15) 

« Ah monsieur C il a une patience d’ange, il vient relativement souvent, non c’est très très 
bien et puis surtout c’est gratuit parce que maintenant qu’on va me le reprendre ça va être 
difficile (…) Euh, qu’est-ce que cela vous apportait ces visites d’une manière générale ?  

Le peu que je sais, non non mais c’est vraiment très très bien parce que quelques fois je lui 
fais répéter ce qu’il a dit la fois d’avant, enfin, non non ça me donne envie de m’occuper de 
l’ordinateur ; avant non j’attendais que ça se passe, je me disais un jour je vais avoir la science 
infuse comme ça mais en attendant je ne faisais rien. » (entretien n°12) 

Cependant, l’adaptation des méthodes pédagogiques à l’âge, aux déficiences, aux fragilités 
des personnes, paraît devoir être encore travaillé. L’inégalité des compétences pédagogiques 
des intervenants se donne à voir dans les observations des personnes rencontrées. 
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« Parce que l’un fait comme ça, une fait comme ça, l’autre, j’en avais une qui était très bien 
mais elle faisait le travail, elle ne m’apprenait pas vous voyez. » (entretien n°16) 

 « Oui, j’ai eu deux personnes enfin j’ai eu A, c’était bien et madame K. mais je ne sais pas 
elle a quitté, je ne sais pas où elle est, elle ne m’a plus donné signe de vie depuis avant les 
vacances. Alors je ne sais pas où elle est à l’heure actuelle je ne sais pas. Elle disons elle était 
sûrement brillante mais elle, mais on n’a pas assez travaillé pendant les heures qu’elle restait. 
Elle restait deux trois heures puis en fait elle manipulait elle-même, vous savez si on ne fait 
pas soi-même. » (entretien n°19) 

• L’animation du dispositif. 

Affiliation et reconnaissance 

La mise en œuvre du dispositif ENPATIC a constitué un support pour le repérage de 
l’institution CCAS. Il s’est agi au fond d’un mouvement de « reconnaissance » engagé par 
une institution à l’égard de personnes fragilisées et parfois isolées.  

C’est en tout cas de cette manière que le dispositif a été perçu par certains bénéficiaires. 
L’engagement du CCAS est remarqué et souligné : 

« Je loue l’action du CCAS du point de vue informatique.-D’accord.-Je le loue et puis je les 
remercie en même temps parce que vraiment c’est extraordinaire, un dévouement, une 
disponibilité, un désir de faire progresser, un plaisir à rendre service c’est extraordinaire. » 
(entretien n°7) 

Ici c’est donc bien l’engagement politique du CCAS qui est mis en avant. Nous pouvons noter 
que cette adhésion à l’action du CCAS s’appuie à l’origine sur un mouvement volontaire des 
personnes ayant accepté de « jouer le jeu de l’expérimentation » De plus, l’invitation du 
CCAS pour un goûter en présence de Monsieur Noblecourt, élu, renvoie à la même logique de 
reconnaissance que celle qui se déploie à l’occasion du repas de Noël en présence du Maire. Il 
s’agit encore une fois d’un double lien d’affiliation et de reconnaissance qui se développe ici. 

La personnification du dispositif. 

Au-delà, au fil du temps, les interventions de la coordinatrice du dispositif ont induit un 
véritable processus de personnification. ENPATIC = ALT. Le dispositif n’a plus d’existence 
dans l’absolu, en dehors de la présence, et de la relation à celle qui le porte. 

 « Non ce que j’ai découvert comme je vous l’ai dit à l’instant c’est ce réseau de personnes qui 
ont envie de communiquer, bon Anne Laure à insufflé cette utilisation de nous envoyer elle-
même des mails mais j’ai vu que des personnes, moi aussi j’ai un petit peu participé, ce sont 
mises à envoyer des mails, donc ça, ça m’a quand même vraiment intéressé. » (entretien n°6) 
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« La dame est très très gentille, madame Tinel, c’est une dame formidable. » (entretien n°14) 

La coordinatrice du CCAS est parfaitement identifiée par la plus grande majorité des 
personnes âgées. Les adjectifs qui lui sont associés sont « formidable », « compétente », 
« gentille ». En outre elle est associée aux mails qu’elle envoie, aux diaporamas sur Venise, 
aux articles sur la DMLA, aux jeux, aux invitations à des réunions. Ses mails finissent par 
rythmer le quotidien des personnes qui vont sur l’ordinateur en se levant ou qui ne vont pas se 
coucher sans avoir ouvert l’ordinateur juste avant. En somme Anne-Laure Tinel est un autrui 
significatif pour les personnes âgées d’Enpatic, certains se contentent de l’appeler par son 
prénom. Celle qui lors des premiers entretiens étaient parfois nommée par son nom mais pas 
systématiquement ou que l’on désignait par les termes « dame du CCAS », est devenue le 
personnage principal de cette expérience, personnage clairement identifié particulièrement 
dans son rôle d’animation socio-culturelle. 

Un support d’animation à domicile ?. 

La coordinatrice du CCAS semble avoir mis en place, après quelques mois, un envoi presque 
rituel de mails concernant divers sujets pouvant intéresser les personnes âgées. Le contact par 
courriel avec les gens âgés fait d’elle une proche, dont le contact rythme et rompt la 
monotonie du quotidien  La distance induite par une posture professionnelle paraît peu à peu 
se dissiper au profit d’une assimilation à l’univers intime et de la familiarité. 

« Internet oui oui oui puis j’ai ma copine qui est professeur enfin elle a 4 ans de moins que 
moi elle vient elle m’envoie souvent des petits comme fait madame Tinel vous connaissez 
madame Tinel c’est sûr oui alors  elle, madame Tinel aussi elle m’envoie je regarde ça me fait 
passer le temps c’était très agréable. Ce matin il y avait un truc de mathématique. » (entretien 
n°15) 

« Je l’ouvre tous les jours parce qu’il y a Anne Laure Tinel du CCAS qui nous envoie des 
messages très souvent, qui nous envoie des diaporamas aussi (…) (entretien n°9) 

 « Oui c’était ce que je recevais, là je m’en servais beaucoup de mail parce que je voyais tous 
les petits trucs que nous avais envoyé Anne Laure, je les visionnais tous, des fois je les 
revisionnais plusieurs fois. » (entretien n°13) 

 

Les supports qu’elle adresse aux personnes ont pour vocation de susciter leur curiosité, de 
développer une certaine ouverture sur le monde et de favoriser un entraînement des facultés 
cognitives. Tous ces éléments caractérisent généralement les programmes de prévention et/ou 
d’animation à domicile. 

« Euh, ceux que je reçois c’est essentiellement enfin en grande partie ceux de Anne Laure 
Tinel que j’apprécie beaucoup d’ailleurs d’ailleurs je lui ai dis je lui ai écris ; j’apprécie 
beaucoup parce que chaque jour, pratiquement hein, presque chaque jour elle fait un e-mail 
mais soit avec des, soit distractif, soit instructif, soit documentaire, par exemple là ce matin je 
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regardais, elle a mis deux, deux articles, un sur la DMLA, en pensant que cela pouvait 
intéresser certaines d’entre nous, j’ai la DMLA alors évidemment j’ai lu avec intérêt ce qui 
était dit sur la DMLA bien que comme je l’ai depuis deux ans je sais maintenant ce que c’est 
mais bon ça m’a intéressé et l’autre  message qu’elle a mis, et bien je ne sais plus , c’est celui 
là qui m’a le plus intéressé c’est sûr hein, sur la DMLA, mais de toute façon elle met toujours 
une chose je vous dis soit c’est instructif, soit ça donne un, un avis de réunion, ou d’une fête 
quelconque, d’une réunion quelconque auxquelles on peut assister si on veut bien sûr ; soit 
c’est carrément des diaporamas très très jolis, très agréables, avec de la musique très très 
agréable, elle fait des mails bien choisis et qui chaque matin, ce type d’intervention, de mails 
par une personne compétente et qui a les bonnes idées c’est que ça, de bon m, si je le regarde 
enfin pas à 8H du matin parce que j’attends quand même qu’elle est eu le temps de s’en 
occuper, mais si on les regarde le matin, c’est assez agréable pour démarrer la journée, 
voilà. » (entretien n°8) 

 

Cependant, cette personnification du dispositif peut à terme, en suscitant une relation 
privilégiée, conduire à une limitation de l’ouverture sur le monde. Or la vocation de 
l’animation socio-culturelle demeure un affranchissement et une prise d’autonomie des 
personnes et non l’établissement d’une dépendance privilégiée. 

Le dispositif a donc nettement  et favorablement évolué entre la première et la deuxième 
phase de l’expérimentation. La systématisation des visites de bénévoles, la suppression de 
certaines visites (classes de BTS), le développement de supports audio-visuels proposés par le 
CCAS, ont conduit à augmenter la satisfaction des usagers. Les liens organisés autour de la 
technologie paraissent devenir prépondérants dans l’appropriation par les usagers des 
technologies qui leur sont proposées. 
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IV.  L’atteinte des objectifs initiaux ? 

Parmi les objectifs visés, certains paraissent avoir été relativement atteints, alors que d’autres 
semblent au contraire avoir été, au fil du temps délaissés. Nous rappelons ici que les objectifs 
initiaux consistaient à : 

• Favoriser le soutien à domicile en termes de sécurité et de confort 

• Favoriser les liens familiaux, amicaux et de voisinage 

• Permettre un meilleur accès à des activités socio-culturelles 

• Rassurer les aidants « naturels » 

• Favoriser la communication et la coordination entre les professionnels du soutien à domicile. 

 

 

• Le maintien et/ou le développement des liens familiaux, amicaux et de 
voisinage. 

D’une manière générale, 12 personnes sur 19 déclarent que l’ordinateur a provoqué des 
changements dans leurs relations familiales et ou amicales. L’ordinateur a donc des effets 
significatifs sur les relations familiales et sociales des personnes âgées. Ces modifications 
sont diversifiées selon les sphères concernées.  

En famille : un soutien des relations, y compris entre générations, et un support 
d’appartenance au groupe familial. 

C’est sans doute en couple et en famille que l’apport du dispositif sur le plan relationnel a été 
le plus significatif. Au travers des entretiens menés en phase 1 et 2, il apparaît que 
l’équipement nouveau a sous-tendu, au fil de l’expérimentation, les relations familiales, en en 
modifiant parfois la teneur ou l’intensité. La technologie a été tout à la fois un médiateur de 
nouvelles formes de communication en famille, mais a également permis un rapprochement, 
parfois entre générations, autour de l’outil ordinateur et du support internet. L’équipement a 
pu parfois constituer un prétexte, ou un motif de densification des relations. « C’est à un 
double titre que les objets technologiques peuvent être considérés comme des vecteurs des 
relations familiales : en tant que vecteurs de communication, tout d’abord ; comme supports 
de rapprochements affinitaires, ensuite. » (Caradec, 2000, p 52).  

En ce sens, l’équipement et le dispositif ont répondu aux motivations exprimées initialement 
par certaines personnes. L’ordinateur a effectivement favorisé l’échange et la communication 
entre des membres de familles éloignés géographiquement. Cependant, ces nouvelles formes 
de communication ne se sont pas substitué aux anciennes mais sont venues en 
complémentarité ou en addition. Aux visites familiales et aux coups de téléphone s’ajoutent 
les mails : 

« Ah oui ça a déjà changé les relations avec les enfants, maintenant ils peuvent m’envoyer des 
courriels ou moi je peux leur envoyer des courriels. » (entretien n°5) 
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 « C’est très agréable parce que je n’ai plus de famille et la famille que j’ai se trouve en Italie 
et comme je ne peux pas me déplacer non plus, on se voit comme ça, c’est très agréable 
d’ailleurs. » (entretien n°23) 

« Par mail c’est avec la famille, c’est avec les enfants, plus que le téléphone même. Oui parce 
que ça les rappelle à l’ordre ça le mail. Oui la communication ça passe par le mail ça arrive 
sur leur lecteur et pchhh. » (entretien n°3)  

L’ordinateur rend possible des contacts plus fréquents et « plus constants » avec les proches. 
Il semble donc possible d’évoquer dans certains cas une intensification de la relation, de 
même qu’il rapproche les distances : 

« Est-ce que l’ordinateur a changé vos relations familiales ? Avec certains oui, avec le petit 
fils je communique souvent, on a plus de choses à se raconter et mes enfants m’envoient 
beaucoup de mails (…) » (entretien n°3) 

« on se communique d’avantage finalement. » (entretien n°4) 

« Si vous voulez le contact avec les enfants est plus proche, plus récent, plus constant (…) 
(entretien n°5) 

« Quand je vois que je, parlons d’un mail par exemple, j’envoie un mail à un fils qui est à 
New York souvent bon, on envoie un mail, mais je trouve ça extraordinaire, on tape le petit 
texte qu’on a envie, on appuie sur un bouton et à des milliers éventuellement de kilomètres de 
là, le texte est aussitôt transcrit. Je trouve ça extraordinaire le mail. »(entretien n°3) 

« Grâce à la fille l’autre jour j’ai parlé avec quelqu’un qui n’est pas loin de la frontière 
grecque de macédoine, ça fait plaisir de se voir avec skype. » (entretien n°9) 

L’apport le plus notable est sans doute celui du renforcement d’appartenance à un groupe qui 
partage le même mode de communication. Grâce aux courriels et à l’accès à internet, il est 
possible  de pouvoir rejoindre sa famille toute équipée et de pouvoir communiquer par le 
même média.. 

 « Bien parce qu’il y a longtemps que j’en avais envie vraiment longtemps, parce que dans la 
famille je suis la seule, dans la famille de mon frère, nos enfants, nos petits enfants même 
notre arrière petite fille de 10 ans a son petit ordinateur et a son adresse e-mail. Alors je me 
disais qu’est-ce que je suis cloche, il faut que je m’y mette quoi. Ah oui j’en avais vraiment 
vraiment envie, je l’aurais fait plus tard il fallait que je me décide. (entretien n°4) 

Enfin, certaines familles soutiennent la personne âgée dans son apprentissage et les petits 
enfants investissent plus de temps pour aider leur grand-mère dans cet apprentissage ; ainsi les 
visites s’intensifient : 



43 

 

« Cela n’a pas changé les visites familiales je suis bien entouré, c’est vrai que ces derniers 
temps il venait beaucoup plus souvent parce qu’il (son petit fils) savait que j’étais un petit peu 
bloqué là. » (entretien n°22) 

 

L’ordinateur  support d’un accroissement objectif des présences et de rencontres entre 
générations. 

L’ordinateur semble fonctionner comme un pôle attractif par rapport aux enfants et aux petits 
enfants qui viennent rendre des visites plus souvent à leurs aïeuls. La pratique de l’ordinateur 
partagée permet des échanges facilités. 

« Oui, avec les enfants enfin les petits enfants plutôt, eux l’utilisent assez volontiers, 
justement vous parliez des jeux tout à l’heure, ils l’utilisent bien pour les jeux. » (entretien 
n°6) 

« Et une petite fille à 150 Km avec qui je partage des moments sur l’ordi quand elle vient. » 
(entretien n°3) 

« Et j’étais moins perdu avec mes petits enfants parce que du coup ils trouvaient que je me mettais à 
leur égal. »  

 (entretien n°13) 

« Bein je ne sais pas, bien je vois mes enfants ils viennent quand même plus souvent parce 
qu’ils viennent me voir pour l’ordinateur, oui ils viennent quand même plus souvent 
maintenant. » (entretien n°17)  

Il est vrai néanmoins que l’accroissement des visites des générations plus jeunes, qui 
s’organisent autour de l’ordinateur, peut constituer une souffrance pour les plus âgés, qui 
développent le sentiment, de n’être pas visités ou appréciés pour eux-mêmes. On ressent en 
effet dans l’extrait une pointe d’amertume : « ils viennent me voir pour l’ordinateur »  

Au sein du couple, l’ordinateur comme tiers prétexte à l’échange. 

Par ailleurs, il faut souligner l’apport du dispositif dans des relations de couple parfois 
devenues difficiles ou s’étiolant faute de support. Lorsque l’un des conjoints souffre de ce 
manque de communication, l’ouverture sur l’extérieur grâce au support internet peut venir 
tout à la fois limiter les effets négatifs d’un face à face appauvri mais aussi donner un contenu 
à des échanges devenus sans objets car limités à la quotidienneté. L’ordinateur apparaît alors 
comme un moyen de briser le carcan d’une solitude à deux en se faisant tiers médiateur. 

 « Comment vous dire on n’a pas les mêmes, il dort, il dort, il dort. Si je le réveille si je lui 
parle de quelque chose, et quand mon aide ménagère arrive il est tout de suite réveillé et il se 
met à parler avec elle. Alors moi j’en prends pour mon grade mais on s’entend bien 
autrement. Mais il n’est pas facile à comprendre. » (entretien n°2) 
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 « Alors ça apporte surtout aux personnes isolées c’est vrai. Nous nous sommes isolés à deux 
c’est-à-dire que nous avons chacun nos façons de penser et nos handicaps qui nous a enlevé 
toutes nos possibilités de passer du bon temps, de ne pas être seuls, de pouvoir voyager, 
même ne serait-ce que faire des courses, on n’a même pas les mêmes idées. Alors enpatic 
quand j’ai reçu ce petit dépliant, j’ai regardé, j’ai vu que, j’ai tout de suite dit oh là là ce serait 
bien, parler aux enfants éloignés, personnellement ça ne m’apportait pas parce que je pouvais 
le faire avec le mien mais euh les réunions à distance je suis assez, pas timide mais il faut 
vraiment qu’on me donne la parole pour que je parle. » (entretien n°2) 

 « Alors mon mari ce matin me dit oh, quand tu sauras bien le manipuler et tout je ne sais pas 
si je ne m’intéresserai pas à ça, je lui ai dit voilà une bonne chose. Et on pourra partager nos 
idées. » (entretien n°11) 

La réactualisation d’anciennes relations. 

Les effets du dispositif au-delà de la sphère familiale ont été beaucoup plus limités. L’une des 
motivations initialement exprimées consistait à retrouver d’anciennes connaissances, 
« perdues de vue ». L’apprentissage du courriel et de certains sites de réseaux sociaux, a 
effectivement permis à 3 personnes de reprendre contact avec d’anciens amis ou de renouer 
des relations évanescentes. 

 « Bien oui ça, je corresponds avec ma nièce que je n’avais pas vu depuis x années, avec des 
amis que je n’avais pas vu pareil depuis plus de 20 ans. » (entretien n°14) 

 « Si j’ai réussi à contacter deux personnes que j’avais perdu de vue par l’intermédiaire de 
copain d’avant. » (entretien n°26) 

 « si il y en avait une avec laquelle je ne communiquais pratiquement jamais et on se 
communique aussi comme ça par e-mail. » (entretien n°4) 

Cependant, cet effet positif ne concerne que les personnes qui avaient un réseau social, et en 
ont gardé un souvenir suffisant et suffisamment bon, pour souhaiter tenter de les réactiver.  

Un impact limité dans le domaine des relations de voisinage et de la création de nouvelles 
relations. 

Pour ce qui concerne les relations de voisinage et les relations amicales, les mêmes limites se 
font jour. L’ordinateur peut être  parfois l’occasion d’entretenir et de renforcer des liens  de 
voisinage. Une personne ayant reçu la lettre d’information concernant le dispositif ENPATIC 
a souhaité en faire part  à ses voisins pour les engager à participer eux-aussi à 
l’expérimentation. Des relations ont pu ainsi se nouer.  

« Par qui avez-vous entendu parler la première fois du dispositif ENPATIC ? Par mon voisin 
qui avait photocopié des lettres et qui avait mis pour deux personnes de notre âge, (…) » 
(entretien n°11) 
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Par la suite, ces deux voisins se sont rejoints pour se faire mutuellement part de leurs 
difficultés lors de l’apprentissage et pour partager ensembles des moments autour de 
l’ordinateur. Mais le phénomène est néanmoins resté très minoritaire.  

De même, le dispositif n’a pas réellement permis de faire de nouvelles connaissances, sauf à 
l’occasion des séances « salle de réunion » qui ont été peu nombreuses. 

 « j’ai correspondu de temps en temps avec les autres personnes par l’intermédiaire de la salle 
de réunion mais pas suffisamment à mon goût » (entretien n°26) 

« Ben, oui parce qu’on a fait deux réunions comme ça où on a pu se connaître  quoi et j’avais 
demandé à ce que les gens viennent faire un goûter chez moi pour les connaître mieux quoi, 
bon ça n’a pas pu se faire, on avait préparé toutes les cartes Anne Tinnel avait envoyé les 
convocations puis il y en a que deux qui ont répondu parce que il y en avait la moitié en 
vacances. » (entretien n°14) 

Il semble ici que pour que le dispositif puisse avoir un effet sur le développement de 
nouveaux réseaux de voisinage ou amicaux, une médiation  humaine serait nécessaire qui n’a 
pas eu suffisamment lieu lors de l’expérimentation.  

• L’accès aux activités socio-culturelles. 

En parallèle avec la lutte contre l’isolement, le renforcement des liens sociaux le dispositif 
ENPATIC visait  l’accès des personnes à domicile à des activités socio-culturelles. 

Une contribution au maintien des activités culturelles habituelles.  

Au travers des entretiens il apparaît que l’ordinateur permet le soutien et le maintien des 
activités culturelles habituelles des personnes alors même que les difficultés liées au 
vieillissement physique tendaient à les mettre à mal. Quand sortir devient une expédition, aller 
à la bibliothèque, au musée, toutes ces activités culturelles deviennent compliquées. Comme 
nous l’avons déjà vu, avec l’arthrose l’arthrite, écrire n’est plus aussi simple, et à tout cela 
s’ajoute parfois des problèmes de mémoire. Ainsi l’ordinateur apparaît comme une possibilité 
fiable de palier à ces difficultés pour rendre possible et soutenir les activités culturelles 
habituelles de la personne : 

« Alors j’ai commencé, je me suis amusée à découper partout des petites citations pour les 
rassembler quand je lisais il y avait des phrases qui m’attiraient, je mettais la citation et la 
signature de celui qui avait écrit et j’en ai un bon paquet. Et j’utilisais internet, j’allais visiter 
les musées, j’adore la peinture aussi. » (entretien n°2) 

 « Très bien, l’autre jour j’ai regardé des photos de mosaïque comme j’avais fait beaucoup et 
j’ai donné quelques conférences pendant 10 ans à l’université inter-âge, et la plupart des 
conférences étaient liées à l’art et comme je m’intéresse beaucoup à la mosaïque et aux 
vitraux, c’est un petit peu ma spécialité et j’ai trouvé des termes que je ne connaissais pas. » 
(entretien n°5) 
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Une plus grande ouverture au monde. 

L’ordinateur se présente donc bien comme un soutien concernant les activités culturelles mais 
plus encore il semble permettre d’en découvrir d’autres, et se présente en ce sens comme une 
toute nouvelle ouverture au monde. Cet aspect de l’utilisation d’internet convient tout à fait à 
des personnes, curieuses, dont le désir d’apprendre ne s’est pas émoussé au fil du temps. La 
magie de ce nouveau médiateur de culture et de savoirs qu’est internet est très présente dans 
leurs appréciations puisque 15 personnes sur 19 à considèrent  pour diverses raisons et chacun 
à sa manière que l’ordinateur : « C’est un objet merveilleux c’est vrai ça vous permet de 
découvrir le monde, ça vous donne une immense ouverture, ça fait plaisir que ça existe (…) 
(entretien n10) 

« Voilà, donc je suis allée sur google earth ça c’est quelque chose si les personnes âgées 
pouvaient l’avoir ce serait superbe. On visite tout le monde entier. » (entretien n°2) 

« Je pensais que c’était une réserve de connaissances extraordinaire, mais j’avais sous-
estimé. » (entretien n°3) 

« par la suite c’est très intéressant parce que ça ouvre tout de même d’autres horizons. » 
(entretien n°5) 

« Oui les photos ça m’intéresse beaucoup et là justement on m’a envoyé un diaporama 
magnifique sur des toiles que je ne connaissais pas du tout, des peintres dont j’ignorais 
l’existence et c’est vraiment merveilleux. Et on m’a envoyé aussi une visite de Venise en 
gondole mais c’est absolument splendide. » (entretien n°8) 

« c’est pas pour m’amuser que je l’ai pris, c’est pour une utilité, pour être curieuse du monde, 
on voyage beaucoup on est curieux du monde, il y a des émissions à la télé mais enfin ça n’a 
rien à voir avec l’ordinateur qui donne beaucoup d’explication, c’est plus explicite un 
ordinateur qu’un reportage, qui nous intéresse ou pas et qu’on subit tandis que là on le 
dirige. » (entretien n°11) 

Cette ouverture au monde via un nouveau média se caractérise par l’immédiateté de l’accès à 
l’information. Cet élément est souligné par 5 personnes comme un critère qui majore l’intérêt 
du dispositif. 

« Disons au courant de l’actualité immédiatement, alors que dans la presse il faut attendre le 
lendemain. » (entretien n°11)  

 « (…) je m’énerve très vite non c’est vrai je n’ai pas de patience, je le sais donc tout ce qui 
n’est pas immédiat c’est de trop. » (entretien n°12) 

« (…) quand je veux quelque chose, je veux savoir un truc, je clique sur internet et je l’ai. » 
(entretien n°18) 
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« (…) j’ai exploré toutes les ressources possibles, le téléphone présente un inconvénient 
majeur, c’est que tout nos correspondant familiaux ont toujours un téléphone sur mémoire 
c’est toujours un téléphone où ils ont appelé comme ça en appuyant et puis on ne les a pas et 
puis nous quand on les appelle on passe sur le répondeur automatique et puis ils nous 
appellent quand ils peuvent alors ce n’est pas instantané. » (entretien n°7) 

Il serait intéressant d’explorer ce que ce besoin d’immédiateté doit à l’avance en âge et à la 
conscience de la finitude qui se développe dans la dernière partie de l’existence. Cette 
ouverture sur le monde obéit selon les personnes à des logiques relativement différentes : 
recherche de nouveaux savoirs, divertissement, distraction et soutien du sentiment 
d’affiliation au monde socio-politique à travers le suivi des informations et de l’actualité.  

• Le soutien des aidants. 

Rassurer et soutenir les aidants naturels était l’un des objectifs visés par le dispositif. 
Cependant, pour atteindre cet objectif, il aurait été nécessaire que soit clairement identifié dès 
le départ de l’expérimentation, les personnes dont l’entourage endossait clairement un rôle 
d’aidant. Ëtre famille d’une personne en situation de fragilité ou de dépendance n’équivaut 
pas de fait à assumer une position d’aidant. Il paraît donc impossible d’évaluer de façon claire 
aujourd’hui la manière dont cet objectif initial a été ou non rempli. En revanche, il a été 
possible d’envisager la façon dont le membre d’un couple concerné par la dépendance ou la 
fragilité de son conjoint(e) a pu trouver un certain réconfort à travers le dispositif. 

Un élément compensateur de l’isolement et du confinement de l’aidant. 

Pour 11 situations sur 26 en phase initiale, le conjoint aidant paraît être  dans une situation 
difficile et l’ordinateur offre un soutien permettant de s’évader d’un environnement de 
maladie, de s’offrir un temps à soi un temps de répit. Les personnes ne s’autorisant pas à 
sortir, par crainte ou par culpabilité, trouvent dans l’ordinateur un support d’évasion, qui leur 
permet de s’échapper d’un univers dominé par la maladie. L’ordinateur compense ainsi 
l’absence de sorties et de contacts extérieurs.  

 « Là j’ai les auxiliaires de vie, on pourrait sortir, enfin moi sortir mais je ne veux pas le 
laisser, dès que je ne suis pas là il n’est pas bien et puis j’ai toujours peur qu’il tombe avec ce 
genoux qui lui fait mal, alors ça c’est bien, c’est bien l’ordinateur. » (entretien n°13) 

« je fais le manger pour mon mari, je m’occupe de mon mari et c’est tout, je n’ai pas envie de 
sortir de la maison. » (entretien n°17) 

« c’est intéressant parce que cela me permet tout de même quand je suis devant l’écran de 
sortir un peu de mon environnement disons de maladie, » (entretien n°5) 

Les relations à distance par les courriels, l’ouverture sur le monde à travers internet, 
permettent de sortir de la solitude et du confinement dictés par la maladie et la dépendance du 
proche. Pour  la majorité des personnes, le temps passé sur l’ordinateur est également un 
temps pour soi, un temps de répit.   
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 « Cette solitude c’est surtout le fait parce que je n’ai plus de communication avec mon 
épouse. Donc comme elle ne parle pratiquement plus elle est aphasique, en même temps 
apathique donc c’est tout de même dur d’avoir un mur devant soi. C’est là cette solitude qui 
me pèse sinon je suis assez capable de passer ce cap. Et là l’ordinateur m’aide. L’ordinateur 
est un élément compensateur. » (entretien n°5) 

 « Non non je m’y suis bien habituée mais disons que je ne m’en sers pas suffisamment parce 
que mon mari a toujours besoin de moi et lorsque je suis sur l’ordinateur il a encore plus 
besoin de moi il me demande toujours quelque chose alors je laisse tomber. Alors je le prends 
tard le soir mais le soir je suis fatiguée donc je ne reste pas longtemps (…) » (entretien n°25) 

 « Oui par exemple, le jeu d’échec, vu que mon cas est assez limité, je m’occupe on est que 
nous deux pour le moment et d’ailleurs constamment, on a l’aide ménagère, orthophoniste, 
kiné, mais vous savez bien que cela m’encombre, c’est moi qui suis obligée de faire, alors je 
commence la journée par exemple 6H-7H et quand j’ai le temps je me rabats ici. » (entretien 
n°9) 

• Favoriser le maintien à domicile en termes de sécurité et de confort. 

L’objectif de développer une expérimentation qui concourt favorablement à la sécurité et au 
confort de vie des personnes fragiles ou dépendantes à domicile ne paraît que très 
partiellement atteint.  

Une amélioration de la qualité de vie cependant ? 

Cependant, si nous assimilons la question du confort à celle de la qualité de vie définie en ces 
termes par l’OMS en 1994 : « perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans 
le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, 
englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son 
niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec 
les spécificités de son environnement. », nous pouvons affirmer que le dispositif ENPATIC 
apporte aux personnes qui y ont positivement adhéré, un support ou un complément de qualité 
de vie. Cet apport positif est surtout vrai pour les personnes qui ne peuvent plus sortir, soit du 
fait de leur propre handicap, soit du fait d’un conjoint à aider, et également pour ceux qui ne 
peuvent plus écrire. Comme nous l’avons déjà souligné, les possibilités offertes d’ouverture 
sur le monde, le développement de nouvelles formes de communication en famille ou avec ses 
proches, le divertissement dans un univers dominé par la maladie, sont autant d’éléments 
susceptibles d’améliorer le quotidien des personnes subissant un handicap ou accompagnant 
celui d’un proche. 

« (…) je n’ai plus de voiture je ne vais pas le voir souvent alors ça remplace, c’est super, 
vraiment moi qui n’aimait pas ça. » (entretien n°12) 



49 

 

« ça me fait passer des bons moments parce que je suis toute seule ici, des fois je reste toute 
une journée sans voir personne alors je me mets sur l’ordinateur et ça me distrait ».(entretien 
n°4) 

« (…) que vous apporte l’usage de l’ordinateur ? Oh la communication, parce que je ne peux 
pas sortir, je ne peux pas marcher donc je reste dans mon intérieur (…) (entretien n°7) 

 

Il est donc possible de dire que ce dispositif contribue à soutenir le confort « moral » des 
personnes qui l’utilisent. Toutefois, le sentiment de sécurité et le confort physique et matériel 
des usagers ne paraissent pas modifiés favorablement par le dispositif. 

L’objectif « sécurité » non atteint. 

Lors de la phase 1 nous avions demandé aux personnes d’évaluer grâce à une note de 1 à 10 
leur sentiment de sécurité. Améliorer la sécurité objective, ressentie, est effectivement un 
projet judicieux et pertinent. Néanmoins pour que ce sentiment puisse être amélioré, ou bien 
évoluer positivement encore faut-il avoir affaire à des personnes dont le sentiment de sécurité 
fait défaut et laisse la possibilité d’améliorations potentielles. Or, sur l’échantillon ici étudié le 
sentiment de sécurité ne semble pas être un problème. Difficile en ce cas de viser à 
l’amélioration. En effet sur 26 personnes, 14 donnent une note supérieure ou égale à 8 sur 10 
concernant le sentiment de sécurité. Et 23 sur 26 mettent une note égale ou supérieure à la 
moyenne. Par conséquent seulement une seule personne ne se sentait pas en sécurité et les 
deux autres n’ont simplement pas voulu donner de note.  

Lors de la deuxième phase d’entretiens,  les personnes interviewées ont été sollicitées pour 
s’exprimer sur les apports du dispositif en termes de sécurité. Seulement 3 personnes sur 19 
estiment que l’ordinateur participe d’une sécurité accrue. 5 ne se prononcent pas sur le sujet et 
11 répondent explicitement que l’ordinateur ne participe pas à une amélioration de la sécurité. 

Parmi les 3 personnes qui soutiennent que l’ordinateur améliore leur sécurité, les raisons sont 
diversifiées. 

Soit il s’agit d’une communication immédiate assurant un secours rapide : 

« Oui parce que s’il arrive quelque chose, je peux avertir mon fils qui n’est pas loin. » 
(entretien n°3) 

Soit il s’agit de voir en l’ordinateur un moyen de s’évader d’un quotidien agressif et 
stressant : 

« Et que vous apporte l’utilisation de l’ordinateur ? - Cela me fait de ne pas penser au 
quotidien, vous voyez en quelque sorte bon. Ce n’est pas de fermer les yeux pour, à propos de 
la réalité et de l’avenir, vous voyez on peut penser à ça et bon vous savez aussi de donner un 
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certain, d’être décontracté, parce qu’on a pas mal de choc dans la journée vous savez, par 
exemple ce matin c’était agressivité. 

Est-ce que vous entendez par là que l’ordinateur vous apporte une certaine sécurité ? -Pour 
moi oui parce que vous savez on s’éloigne de la réalité mais je n’oublie pas que c’est ma 
réalité et que j’ai accepté volontairement (…) » (entretien n°5) 

 

Pour les personnes qui considèrent que l’ordinateur ne participe pas de leur sécurité, 
l’ordinateur apparaît secondaire par rapport à d’autres technologies telles que le téléphone, la 
téléalarme, ou encore à une présence humaine irremplaçable. 

« Non pas avec un ordinateur mais j’ai une petite alarme. » (entretien n°1) 

« Je ne vois pas à quelle sécurité l’ordinateur peut me servir, j’ai meilleur temps de prendre le 
téléphone ou d’avoir un bracelet. » (entretien n°2) 

En somme si d’une manière générale nous pouvons conclure que l’ordinateur est assez peu lié 
à une question de sécurité de façon explicite, il reste qu’implicitement, à travers le 
divertissement qu’il offre, il peut offrir le sentiment d’une moindre solitude, qui peut de fait 
permettre de lutter contre certaines angoisses.  

 « Bien je trouve que c’est bien, on a l’impression d’être moins seule (…) » (entretien n°14) 

« (…) c’est une présence, c’est une forme de présence, alors pas humaine bien sûr mais par 
exemple si il y a un moment, oui, un moment où j’ai un petit peu le moral comme on dit dans 
les chaussettes, hein ça m’arrive de temps en temps je sais que je vais aller à l’ordinateur pour 
n’importe quoi hein quitte à envoyer un mail à quelqu’un ou chercher quelque chose sur 
internet et ça meeee, oui c’est , ça me sort de ma torpeur intellectuelle. » (entretien n°8) 

• Communication et coordination entre les intervenants du domicile. 

Cet objectif n’a pas  pu être atteint pour différentes raisons : d’une part la fonction proposée 
par Serviligne n’a pas pu être opérationnelle dans les délais et avec la performance requise, 
d’autre part, les professionnels concernés ne paraissaient pas prêts à entrer dans un dispositif 
de partage d’information et de coordination via le support informatique. Nous reviendrons sur 
ce point dans le chapitre consacré aux professionnels. 

Par ailleurs il faudrait ajouter une certaine ambiguïté initiale dans la présentation du projet : 
les personnes entrées dans le dispositif ENPATIC ont perçu l’expérimentation comme une 
opportunité d’accéder, sous une forme facilitée, à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet. 
L’aspect coordination des professionnels n’apparaît à aucun moment dans leurs motivations. 
L’extrait suivant témoigne de la réserve générale à l’égard d’un support informatisé de 
communication entre les professionnels. 
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« Est-ce que ça vous a donné un sentiment de sécurité ou pas ? Claude Fages nous a parlé de 
son projet profond là ce qui n’est pas, qui n’a pas eu de succès pour l’instant, n’a pas eu 
d’aboutissement parce qu’il pensait que ce serait un moyen de lien entre les personnes qui 
interviennent à domicile pour les personnes qui en ont besoin , je pense qu’effectivement ça 
peut être intéressant dans ce sens, ça peut, mais je suis perplexe parce que d’après les échos 
que j’ai et de ce que j’ai vu un peu autour de moi les gens qui sont dépendants déjà, les 
interventions à domicile ne sont pas merveilleuses et moi je préfèrerais engager carrément une 
femme de ménage qui sera toujours la même  et avec laquelle j’établirai une relation 
profonde, ou une voisine ou quelqu’un pour me venir en aide mais je ne voudrais pas rentrer 
dans ce système des interventions à domicile. » (entretien n°10) 

Par ailleurs, certaines personnes âgées attendaient de pouvoir communiquer plus facilement et 
plus directement, « sans délai » avec leurs intervenants para-médicaux et regrettent donc le 
non fonctionnement de l’application. Cependant, au regard des regrets qui s’expriment dans 
les propos qui suivent, il est possible de s’interroger sur les attentes susceptibles d’être 
générées par une application de cette nature et sur les difficultés d’encadrement des relations 
entre usagers et professionnels.   

« Mais les professionnels je n’ai jamais pu y avoir accès. On nous avait dit qu’il y aurait 
justement, qu’on pourrait correspondre avec les médecins ou avec l’assistante sociale tout ça, je 
n’ai jamais pu les avoir. » (entretien n°13) 

« Bien maintenant on devait avoir accès à un dossier personnel en rapport avec l’assistante 
sociale, ça ne marche pas. » (entretien n°20) 

 

In fine, il est donc possible d’affirmer que le dispositif a atteint partiellement ses objectifs : 
une part des échecs tient au dispositif technique et l’autre part à la démarche initiée et à la 
constitution aléatoire du panel de personnes retenues pour entrer dans l’expérimentation.  

Cependant, du point de vue de l’évaluation certains points d’impacts méritent d’être soulignés 
car bien que n’émargeant pas au registre des objectifs initiaux, ils ont une incidence non 
négligeable sur la vie et le positionnement des personnes bénéficiant de l’expérimentation. 
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V. Les impacts : 

Dès la rédaction du protocole d’évaluation, nous avons postulé la possibilité d’apparition 
d’impacts, i.e. effets secondaires, non initialement recherchés, au cours des six mois 
d’expérimentation du dispositif. Les entretiens menés dans la seconde phase, c'est-à-dire au 
mois de septembre témoignent de ces effets. Ces impacts couvrent deux registres différents : 

• Celui des modalités relationnelles et de ce qui les sous-tend 

• Celui du rapport à l’offre de consommation et de services - posture d’usager, 
d’acteur, de consommateur 

 

Dans ces trois domaines, les effets constatés n’étaient ni initialement recherchés, ni 
prévisibles 

• Impact sur les sociabilités. 

Les personnes interrogées ont pour certaines assez vite repéré la possibilité offerte par la 
communication via courriels de différer le moment des échanges, de ne pas faire intrusion 
dans la vie du correspondant, de rester dans une distance qui permet à l’autre de choisir le 
moment de la relation et sa forme.  

« Ne pas déranger », un mail plutôt que le téléphone. 

« Les usages des objets technologiques viennent s’inscrire dans les modes de fonctionnement 
familiaux et ils se trouvent pris, en particulier, dans la tension-constitutive de la famille 
contemporaine-entre autonomie individuelle et appartenance au collectif familial, tension qui 
conduit les acteurs familiaux à rechercher une bonne distance entre eux. » (Caradec, 1999, 
p.17). Alors que l’appel  téléphonique impose à l’autre de répondre immédiatement, 
l’ordinateur rend possible un délai, une liberté que le téléphone ne permet pas. Cette 
recherche de liberté dans les modes relationnels s’inscrit  dans un contexte social où la 
structure familiale a changé et où les modes de solidarité entre ascendants et descendants ont 
évolué. La solidarité du devoir, avec son caractère normatif et contraignant se trouve 
aujourd’hui supplantée par une solidarité plus élective dans laquelle tente de trouver sa place 
en imposant la distance, qui paraît nécessaire à son indépendance. (Attias-Donfut, Segalen, 
Lapierre, 2002.). Les personnes âgées tentent ainsi de ne pas imposer une présence qui serait 
dérangeante à leurs enfants et recherchent grâce aux courriels le moyen de ne pas gêner. 

« eux travaillent alors c’est à eux de choisir le moment quand ils sont libres. » (entretien n°5) 

« Parce que des fois ils rentrent tard le soir et moi je n’aime pas téléphoner le soir tard donc 
au lieu qu’on se téléphone je leur envoyais des mails. » (entretien n°13) 
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La communication par mail se  substitue à la communication  téléphonique, dont il est 
pourtant dit par ailleurs qu’elle offre plus de proximité et une plus grande densité 
émotionnelle à travers l’écoute du timbre de voix. 

Pour certains, le mail est un moyen d’entrer en communication avec les générations plus 
jeunes, mais le regret d’autres formes de relations, plus directes, plus chaleureuses s’exprime.  

« (…) ce qui m’a surtout motivé, c’est quand même avec mes petites filles, je n’ai pas de 
nouvelles, je leur téléphone, elles ont pourtant leur portable, toujours en poste, toujours prêt, 
mais pour les grands-mères, non, on ouvre pas, alors je me suis dit peut-être est-ce un moyen 
de communiquer parce que j’ai mes petites filles à Paris et qui ont perdu leur maman, et je 
voulais quand même être un peu plus près d’elle en fait. Et effectivement ça fait une petite 
relation qui s’est établie plus facilement que d’écrire et même que de téléphoner, elles n’ont 
jamais le temps. Et maintenant j’ai l’aînée de ma fille, mais qui est en Chine et aujourd’hui 
justement j’ai reçu un courrier et hier elle a passé un blog, déjà sur ses premières impressions 
en Chine, alors je trouve que c’est déjà une bonne raison vous voyez. » (entretien n°8) 

« Disons c’est d’une manière un peu différente. Avec ma fille disons avant c’était par 
téléphone, maintenant, avec ma fille et tous nos petits enfants c’est assez souvent par e-mail. » 
(entretien n°4)  

Une limitation de la fréquence des visites. 

Certaines personnes évoquent le risque de raréfaction de visites de la part de leurs proches, 
sécurisés par d’autres formes de relations. Ainsi certains proches qui passaient régulièrement,  
raréfient leurs visites en y substituant mails et visio - rendez vous : 

« On communique plus mais je vois avec ma belle sœur elle venait plus et maintenant qu’il y 
a la web cam et qu’il y a les mails on communique plus comme ça donc elle vient moins nous 
voir. Parce qu’elle sait que ça va donc elle ne vient pas. » (entretien n°25) 

On sent ici un certain regret de la personne, qui seule avec son mari malade, aimait à se 
changer les idées avec sa belle sœur. L’ordinateur permet à l’entourage  de s’autoriser à ne 
pas être aussi présente, au détriment des attentes des personnes fragiles, confinées à domicile. 

Le risque d’addiction et de confinement. 

Pour certaines personnes, l’équipement informatique crée un support d’activité nouveau qui 
rend moins nécessaire les sorties et les relations sociales ordinaires. Le risque de confinement 
à domicile, le risque de rétrécissement des formes de sociabilités sont parfois évoqués au 
détour d’un entretien. 

 « C’est tellement vaste les sujets par internet, c’est vrai que ça peut intéresser les personnes 
âgées et tout mais il ne faut pas que ce soit comme je vous l’ai dit tout à l’heure, que ça les 
sclérose chez eux. » (entretien n°10) 
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L’ordinateur apparaît également parfois comme élément nécessaire voire indispensable à un 
nouvel équilibre et la familiarité peut devenir addiction. 

« Oh bien je me suis habitué parce que j’y ai pris goût, je commence à être un petit peu addict, 
comme on dit en anglais. » (entretien n°5)  

« (…) on peut dire que c’est indispensable une fois qu’on l’a. » (entretien n°11) 

 « Si on a eu la chance d’avoir ça jusqu’au mois d’août et puis qu’après on ressort sans 
ordinateur on va ressentir un vide vis-à-vis de la famille avec laquelle on communiquait, je 
pense, je pense que ça va vraiment nous faire un vide. » (entretien n°13) 

 

• La posture de l’usager-consommateur-acteur.  

L’introduction de technologies permettant un accès facilité à diverses sources d’informations 
paraît pouvoir modifier le rapport des utilisateurs aux services, ou professionnels auxquels ils 
s’adressent généralement. Une « expertise profane » est ainsi en mesure de se constituer, 
susceptible de transformer la posture de l’usager bénéficiaire à l’égard des dispensateurs 
d’informations, de savoirs et/ou d’aides auxquels il se « remet » généralement. La notion 
d’expertise profane a émergé dans le contexte de développement du VIH à la fin des années 
80, pour nommer la mise en forme collective d’une parole et de savoirs multiples fondés sur 
l’expérience vécue. Cependant l’expression de l’expérience se trouve également soutenue par 
l’accès à des savoirs réservés jusqu’alors aux seules autorités médicales compétentes. Il s’agit 
donc d’une probable révolution dans laquelle le « patient » ou « l’assujetti » peut devenir 
acteur de sa situation, de son traitement ou des soins qui le concernent.  

L’émergence d’une position de sujet acteur de sa vie, et des projets qui le concernent, telle 
qu’elle est suscitée par la loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale, repose sur 
plusieurs mouvements, mis en exergue par les personnes que nous avons rencontrées : 

• La stimulation et le refus de la passivité 

• La « prise en main » de l’organisation de sa vie 

• L’accès à des savoirs spécifiques. 

En ce qui concerne ces trois mouvements successifs, l’ordinateur apparaît comme support 
pertinent. 

La stimulation et le refus de la passivité. 

Pour certaines personnes, l’ordinateur apparaît en effet comme une source de stimulation, 
support d’apprentissage, élément d’entraînement des facultés intellectuelles. Comme nous 
l’avons souligné plus haut, il est également une fenêtre ouverte sur le monde, un élément de 
motivation pour rester en prise avec l’actualité, la vie collective, politique et sociale. Alors 
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que pour certains, la télévision est synonyme de passivité, parce qu’elle impose ses 
programmes et ses sources, l’ordinateur rend possible un choix, un tri et donc toute une 
activité d’analyse. 

« Ce que je pense c’est que ça fait du bien, ça stimule bien, le fait d’être là à vouloir prendre 
internet, quand on pourra s’en servir, quand on saura s’en servir on est assez curieux quand 
même, je pense qu’on sera content les quelques heures qu’on a de libre de pouvoir s’y mettre 
et profiter des connaissances qu’on peut avoir par internet quoi. » (entretien n°1) 

« il y a des émissions à la télé mais enfin ça n’a rien à voir avec l’ordinateur qui donne 
beaucoup d’explication , c’est plus explicite un ordinateur qu’un reportage, qui nous intéresse 
ou pas et qu’on subit tandis que là on le dirige. » (entretien n°11) 

La prise en main de l’organisation de sa vie. 

Pour certains, l’ordinateur apparaît comme un élément permettant d’organiser sa vie en 
fonction de ses contraintes et de ses envies, et de façon indépendante. Là encore, à travers la 
recherche d’informations concrètes sur internet, l’utilisateur acquiert la capacité de faire des 
choix éclairés, d’organiser ses vacances par exemple, sans être obligé d’en passer par un 
collectif organisateur. 

 « j’ai tapé Olympos c’est là où je veux aller en vacances cet été et j’ai vu sortir Olympos avec 
ses plages, ces machins, les ruines dans la mer tout, le trajet que je peux faire pour y aller » 
(entretien n°21) 

« Que vous apporte l’utilisation de l’ordinateur ? -Une liberté personnelle et garder ou 
reprendre contact avec des amies qui étaient d’ailleurs éblouies que j’arrive à me servir d’un 
ordinateur. (…)  ça donne une certaine indépendance. » (entretien n°3) 

L’accès à des savoirs spécifique et le développement de « l’expertise profane »s. 

Enfin un volet tout particulier peut être consacré à l’information sur tout ce qui est 
médical (4/19) en phase 2 et 2 cas en phase 1. Plusieurs personnes, au cours des deux phases 
de passation des entretiens ont évoqué le recours à internet pour s’informer sur certaines 
pathologies. Ces recours à une information non médiatisée par des professionnels de santé a 
pour conséquence d’alerter les personnes sur les effets secondaires de médicaments par 
exemple, sur les risques d’un traitement oud ‘une opération...et en tout état de cause de les 
situer comme interlocuteurs assurés face aux intervenants médicaux et para-médicaux. 

« (…) pour par exemple les maladies je regarde ce qu’ils me disent sur ce sujet. » (entretien 
n°9) (15, 13, 8) 

« C’est peu de choses l’autre fois j’ai eu un nouveau remède, juste avant qu’on vienne me le 
chercher, bien j’ai pu chercher ce que contenait ce médicament, ce qui était nocif, c’était 
mieux expliqué que. » (entretien n°13) 
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 « Pour le médical par exemple, parce que je suis très intéressée par le médical et dès qu’il y a 
quoique ce soit sur le plan médical sur quoi je trébuche hop internet et là j’en ai des … » 
(entretien n°3) 

Internet constitue donc un support à de nouvelles sources d’information, produit une 
diversification des instances de référence et relativise ainsi le poids de « l’expertise savante ». 

En conséquence, les usagers peuvent s’affranchir de certaines tutelles et devenir des 
interlocuteurs avisés, à la recherche d’un positionnement éclairé pour ce qui les concerne.  
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VI.  Le point de vue des familles : 

Le point de vue des familles sur le dispositif a été recueilli au travers de six entretiens 
téléphoniques menés auprès des membres de familles impliqués dans l’accompagnement au 
quotidien de leurs parents. Pour autant, il n’est pas certain que les personnes interrogées 
puissent toutes se caractériser en tant qu’aidants. D’une manière générale, les personnes 
entendues ont manifesté une forte implication dans l’engagement de leurs parents dans le 
dispositif. Ces éléments confirment ce qui a pu être observé dans le discours des personnes 
âgées elles-mêmes. Une médiation familiale paraît avoir été fréquente et avoir soutenu 
l’intérêt des personnes pour l’expérimentation.  

• La logique de la médiation et sa complexité: 

L’ordinateur entre chez la plupart de nos interviewés du fait d’une famille déjà équipée qui 
encourage la démarche. C’est ce que Vincent Caradec nomme logique de la médiation qui 
fonctionne comme un pont en référence à Simmel puisqu’elle facilite l’usage (Simmel, 1988).  

Le soutien, l’encouragement, « le pont ». 

La logique de la médiation fonctionnant comme un pont participe à la facilitation de l’accès 
et/ou de l’apprentissage de l’ordinateur. Il peut s’agir d’encouragement et/ou de cadeaux, 
d’aide à l’achat ou encore d’une aide dans l’apprentissage et le suivi: 

« j’en ai parlé à la famille et ils m’ont dit mais accepte, ils m’ont dit tu verras bien au moins tu 
pourras nous parler on pourra s’écrire des messages, envoyer au besoin des photos si ça 
devient la possibilité, tout le monde accueilli ça (…) » (entretien n°13) 

Si la plupart des personnes âgées que nous avons interrogées nous a dit avoir pris la décision 
seule pour s’engager dans l’expérience, même si elles en avaient parlé à leur famille, les 
familles, elles, se donnent un rôle important d’une part dans la décision de départ et d’autre 
part dans la continuité après l’expérience. En effet, une fois l’ordinateur ENPATIC retiré, les 
familles semblent avoir pris le relais en assurant le suivi (pour l’achat d’un ordinateur, par 
exemple). 

3 familles sur 6 estiment avoir joué un rôle d’encouragement dans la prise de décision de leur 
parent. 

« C’est ça et ça faisait déjà un peu quelques temps qu’on l’embêtait, je dis ça mais gentiment 
bien sûr, on l’embêtait avec ça en lui disant ce serait bien que, ta famille est un peu loin, tes 
petits enfants ne sont pas tous en France ce serait bien que voilà, il serait bien que mais, mais 
c’est difficile. Mais c’est très difficile à cet âge là de se mettre, je crois que c’est vraiment 
l’occasion qui a fait le larron un peu selon l’expression consacrée, voilà elle m’a dit qu’est-ce 
que tu penses, le CCAS, j’ai dit fonces tout de suite mon petit vas-y, vas-y accroches, fonces, 
elle m’a mis un petit moment puis elle s’est décidée (…) » (entretien n°3) 
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« Euh je les ai aidé à se décider. » (entretien n°4) 

« On en avait discuté en famille alors je ne sais pas après ce qui la décidé, mais bon c’est vrai 
qu’elle nous avait posé la question de savoir ce qu’on en pensait, voilà. Oui et c’était quoi 
donc l’avis de la famille ? L’avis de la famille c’était justement une fenêtre sur l’extérieur, 
youpi voilà une bonne occasion de pouvoir s’ouvrir sur d’autres mondes. » (entretien n°5) 

2 familles sur 6 se sont engagées à participer d’une façon ou d’une autre à l’achat d’un 
ordinateur suite au retrait du CCAS: 

« (…) donc moi j’ai regardé sur le mien à la maison et puis on est allé ensemble acheté un 
écran tactile et puis on est allé, elle a internet depuis et puis tout se passe bien. Et elle continue 
à s’en servir maintenant. » (entretien n°3) 

« Euh, bien en fait j’ai résolu le problème je leur en ai acheté un. » (entretien n°4) 

D’autres participent en continuité dans le soutien de l’apprentissage : 

« Ce que je peux en voir parce que de temps en temps j’y vais quand même assez souvent et 
je regarde un peu et de temps en temps elle est perdue alors il faut lui remettre un peu le pied 
à l’étrier. » (entretien n°3) 

L’obstacle, la limitation, « la porte ». 

Mais dans certains cas, la logique de la médiation fonctionne comme une porte. La figure de 
la porte symbolise ce qui sépare, ce qui dissuade et tend plutôt à décourager la personne dans 
l’acquisition et l’usage qu’elle souhaiterait faire de l’ordinateur 

« Parce que j’aurais pu commencer 5ans avant mais mon fils ne me voyait pas du tout me 
servir d’un ordinateur, il me disait mais non, mais non, ne t’embarrasse pas là dedans tu vas 
avoir que des problèmes tu verras et tu le regretteras tu vas racheter pour rien. Mais je ne l’ai 
pas entièrement acheté, d’ailleurs moi je ne peux pas alors c’est vite fait, et j’ai dit je ne suis 
pas plus bête que n’importe quelle autre personne quoi je voudrais en faire parce que j’ai 
envie. » (entretien n°2)  

Ici le fils dissuadait sa mère d’acquérir un ordinateur et c’est finalement son mari qui lui en a 
acheté un. Parfois même donc la logique de la médiation se complexifie à travers des conflits 
de loyauté : 

« Donc tout le monde autour de moi a un ordinateur mon mari n’en voulait pas, mon mari est 
décédé il y a bientôt 4 ans donc mes filles me disaient mais si maman je t’assure prends un 
ordinateur ce serait mieux etc. Puis comme mon mari était contre je ne voulais pas le faire et 
là je me suis dit je vais essayer je vais voir ce que cela m’apporte, je n’y connaissais rien du 
tout. » (entretien n°26) 
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• Une identification difficile du dispositif. 

La connaissance du dispositif par les familles est variable. Certaines familles étaient au 
courant du dispositif entourant l’ordinateur et de l’engagement du CCAS dans l’expérience, 
alors que d’autres n’avaient pas du tout connaissance de l’existence de l’expérimentation 
ENPATIC. Les motivations du CCAS dans le développement de ce projet, les attendus de 
l’expérimentation n’ont pas été connus des familles,, qui n’ont pu identifier les contours de 
l’opération qu’à travers ce que leurs parents en ont dit et en ont compris. 

« Voilà oui en fait oui c’est un courrier qu’elle a reçu, mais au départ normalement elle ne 
devait pas être éligible je crois, parce qu’il fallait être en couple je crois, mais elle a quand 
même été intéressée parce que cela faisait un moment qu’elle voulait s’y mettre donc elle a 
envoyé sa candidature et elle a été acceptée. » (entretien n°1) 

 « Je sais un petit peu de ce qu’elle a pu m’en dire, c’est-à-dire très peu, elle a été contactée 
visiblement par organisme dépendant du CCAS je crois, vous me dîtes si je me trompe. » 
(entretien n°3)  

« Je n’étais pas au courant qu’il y avait un dispositif, je n’étais pas au courant. » (entretien 
n°2) 

• L’intervention des bénévoles et l’apprentissage. 

A propos des bénévoles et de la formation, certains membres de la famille ont pu assister aux 
formations, d’autres pas du tout, mais leurs avis se rejoignent néanmoins sur la difficulté de 
l’apprentissage pour les personnes âgées et insistent sur certaines conditions du soutien 
pédagogique et de l’intervention bénévole : suivi régulier notamment.  

« Je ne suis pas sûr que la formation, j’y ai très très peu assisté, j’ai du rester deux fois 5 
minutes, je crois que les formations bon pour les personnes âgées j’en fais aussi c’est 
vachement compliqué, la durée d’attention est à peu près celle d’un enfant de CP ou de fin de 
maternelle, c’est compliqué pour les personnes âgées, mais ça va globalement, bon internet 
c’est compliqué, ça c’est très très dur encore, mais la messagerie ça marche bien. » (entretien 
n°3) 

« Alors j’ai trouvé que c’était une bonne chose, par contre c’est vrai qu’au niveau du suivi, 
bien c’est des bénévoles donc forcément c’est moins régulier, c’est moins assidu, enfin 
d’après ce que j’ai pu voir moi de l’extérieur. » (entretien n°4) 

« Qu’est-ce que je voulais dire donc euh, bien les bénévoles c’est vrai que moi je n’ai pas bien 
vu leur intervention. Je n’ai pas eu l’impression que, disons que oui elle gérait mieux son 
ordinateur mais je n’ai pas pu trop juger l’aventure parce que je ne savais pas trop de quoi elle 
partait, où elle allait à chaque fois, elle me disait juste ponctuellement voilà il est passé il m’a 
expliqué ci ou ça. » (entretien n°5) 

 



60 

 

• Un outil qui soutient un divertissement que les familles souhaitent pour leurs parents. 

Du point de vue des familles, les apports de l’ordinateur dans la vie de leurs parents sont 
positifs et soutiennent leurs projets pour eux : il s’agit avant tout d’éviter l’ennui, de faire 
diversion de permettre d’oublier ses problèmes, de libérer l’esprit, de rompre avec 
l’isolement. 

« Bien dans sa vie quotidienne ça lui a apporté, d’éviter de s’ennuyer en fait. » (entretien n°1) 

« Le gros avantage en fait c’est que cela a été quelque chose sur lequel elle s’est beaucoup 
penchée, et du coup ça lui a permis d’oublier beaucoup de choses. Le fait d’être occupée, 
d’avoir une activité, à faire des choses, du coup ça libère l’esprit, c’était surtout ça qui a été 
positif en fait. » (entretien n°1) 

« (…) qu’est-ce que cela lui a apporté, je dirai, je dirai, rompre un peu l’isolement justement 
avec sa famille, c’est quelque chose qui est important cet isolement pour les vieux, parce que 
moi je n’aime pas dire les personnes âgées, c’est des vieux. » (entretien n°3) 

« Je n’ai pas pu vraiment juger après c’est sûr que ça faisait un moment où elle se, où mon 
papa était malade, où elle pensait à autre chose, où elle faisait autre chose et où elle était 
active sur autre chose, c’est aussi intéressant pour ça. » (entretien n°5) 

• L’ordinateur comme support de communication et facteur de rapprochement. 

Pour d’autres, l’ordinateur constitue également un vecteur de communication. Le point de vue 
des familles est sur ce point totalement conforme à celui des personnes âgées rencontrées.  

 « Mais ce qui l’a emballé c’est les mails, c’est de pouvoir communiquer, c’est de recevoir, il 
y avait une personne qui lui envoyait régulièrement des diaporamas. » (entretien n°1) 

« Je crois que c’est vraiment important et cet outil d’internet, elle se sert très peu d’internet en 
fait hein, elle se sert surtout de sa messagerie, j’ai l’impression. » (entretien n°3) 

« (…) sur la possibilité de communiquer avec d’autres gens (…) » (entretien n°4) 

Pour les familles également le mail est valorisé comparativement au téléphone, en ce qu’il 
permet plus de liberté dans la communication : 

« (…) je sais qu’elle envoie, elle a plus de nouvelles de gens en général donc je sais qu’elle 
communique plus facilement parfois l’e-mail est plus facile que trop le téléphone parce qu’on 
ose pas et je sais qu’elle a repris contact avec des gens par e-mail aussi et je pense que ça a du 
lui recréer un lien, oui, des relations sociales, ça j’en suis sûre. » (entretien n°2) 

Pour 3 personnes, l’ordinateur a permis un renforcement et une intensification de la relation 
entre la famille et la personne âgée. La relation s’avère plus agréable à travers le partage d’un 
outil commun. Il favorise même parfois la réintroduction d’une personne âgée jusqu’alors un 
peu à distance, dans le quotidien de la famille et actualise une présence. 
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« Ah bein avec l’ordinateur tous les jours en fait on s’écrit, j’ai un petit garçon de bientôt 4 
mois et en fait ça nous permet de nous tenir au courant tous les jours, je lui envoie des photos, 
des films de son petit fils, je lui envoie aussi la même chose de ses petites filles et ça me 
permet de lui montrer bien en fait tous les changements de la maison, de la vie de famille et 
c’est grâce à ça qu’on tient le lien en fait parce qu’elle habite à Grenoble, et nous nous 
habitons à P. »  (entretien n°2) 

« Oui, oui parce que ça nous a, ça nous permet de, de en fait elle de voir les choses, de 
concrétiser et de faire partie quelque part même si elle n’est pas là, de faire partie de notre 
quotidien. » (entretien n°2)  

« Par rapport à ma maman oui quand je téléphone, quand il y a la visioconférence c’est vrai 
que c’est quand même plus agréable pour elle. » (entretien n°4) 

« Je sais que par rapport à ma sœur elles ont pu mieux communiquer c’est sûr. » (entretien 
n°5) 

Certaines familles dispersées aux quatre coins du monde ressentent fortement le poids de la 
distance. L’ordinateur permet d’alléger le sentiment d’éloignement en rendant possible une 
meilleure communication à distance : 

« C’est ça et ça faisait déjà un peu quelques temps qu’on l’embêtait, je dis ça mais gentiment 
bien sûr, on l’embêtait avec ça en lui disant ce serait bien que, ta famille est un peu loin, tes 
petits enfants ne sont pas tous en France ce serait bien que voilà, il serait bien que mais, mais 
c’est difficile. » (entretien n°3) 

« Non je pense que je les connaissais déjà bien avant, et je savais qu’ils étaient suffisamment 
curieux pour euh, pour prendre au minimum l’objet en main et pouvoir l’utiliser pour 
communiquer que ce soit avec ma sœur à Londres et leurs petits enfants, ma sœur à Paris ou 
avec d’autres amis qui sont à l’étranger. » (entretien n°4) 

 

• Une réciprocité des échanges autour de l’informatique. 

De nombreux auteurs ont déjà souligné l’inversion dans la transmission des savoirs que 
l’ordinateur (et d’autres technologies ) ont provoqué. Ce ne sont plus les grands parents qui 
enseignent leurs savoirs aux plus jeunes, mais les plus jeunes qui apprennent de nouveaux 
savoirs aux plus âgés. Nous avons retrouvé cette tendance pour un cas : 

« Disons que cela a permis un échange parce que comme j’étais dans le côté apprentissage et 
je l’aidais dans l’utilisation, ça a inversé un petit peu le rapport on va dire. » (entretien n°1) 

Néanmoins nous avons rencontré un autre cas où l’inversion se réinverse. C’est en effet la 
personne âgée qui s’est mise à l’ordinateur avant sa fille et qui du coup devient source 
d’information et potentiellement de formation : 



62 

 

« Euh, qu’est-ce que cela a apporté bien, déjà elle me donne des informations des fois, donc 
ça me fait sourire parce que justement avant c’était moi qui était pourvoyeur d’informations 
par ma vision extérieure et maintenant c’est elle. » (entretien n°5) 

« Donc ça serait chouette qu’on puisse et d’ailleurs c’est ma maman qui va me former. » 
(entretien n°5) 

 

• L’ordinateur support de valorisation et d’ ouverture . 

Les familles soulignent l’aspect positif des situations d’apprentissage auxquelles ont été 
confrontés leurs parents à travers ce nouveau dispositif. Il importe de noter ici combien 
l’image de leur parent paraît se trouver revalorisée à leurs yeux, du fait de leur entrée dans ce 
monde « moderne » et « magique » dans lequel évoluent les plus jeunes. 

Selon les familles qui s’expriment, apprendre au grand âge ne relève plus de l’évidence, et 
requiert une forte volonté. L’apprentissage de l’ordinateur par les personnes âgées a donc 
provoqué une certaine fierté des familles qui estiment que cette expérience a valorisé leur 
parent.  

« (…) c’était important qu’on ne laisse pas tomber l’histoire parce qu’à cet âge là si on laisse 
tomber deux mois c’est foutu je pense que ça ne reviendra plus jamais et l’envie va s’éteindre 
et puis la difficulté va devenir croissante dans le cerveau, la difficulté d’apprentissage, tout 
refaire je pense que c’est vraiment très compliqué à cet âge là chapeau, même à 80 ans (…) » 
(entretien n°3) 

« Enfin c’est ce qu’elle a pu m’en dire quand je l’ai vu après moi je pense qu’il y a eu peut-
être des difficultés au départ d’apprentissage, et peut-être se dire qu’on arrive à un âge un peu 
avancé et peut-être se dire aussi que c’est compliqué d’apprendre des choses. Enfin voilà elle 
a appris quelques rudiments on va dire quoi mais qui l’ont vraiment valorisé. » (entretien n°6) 

 « (…) et puis de se former à un outil qu’il connaissait, enfin oui, qu’il connaissait déjà un 
petit peu mais qu’il ne maîtrisait pas. » (entretien n°4) 

« Ce que cela lui a apporté déjà, les connaissances de la technologie, voilà, rien que de 
maîtriser l’informatique, parce qu’elle n’avait jamais pratiqué avant (…) » (entretien n°6) 

5 familles sur 6 estiment que l’ordinateur a été une ouverture sur le monde extérieur pour leur 
parent. Cette volonté d’ouvrir leur parent sur l’extérieur reflète implicitement le désir de la 
famille de lutter contre le repli, la sclérose et le confinement de leur proche. 

 « Sur des périodes où on ne peut pas toujours être avec elle et comme elle, elle ne peut pas 
trop sortir non plus toute seule donc ça a été aussi une ouverture sur l’extérieur qui était 
intéressante pour elle. » (entretien n° 1) 

« Bien oui parce que cela lui permet de s’ouvrir aux autres (…) » (entretien n°2)  
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« Euh, bien je pense une ouverture sur l’extérieur (…) (entretien n°4) 

« L’avis de la famille c’était justement une fenêtre sur l’extérieur (…) » (entretien n°5) 

« Peut-être ce côté aussi d’être relié au monde ou à l’extérieur aussi, effectivement ce 
sentiment pas de sécurité mais d’être un petit peu plus relié au monde, à un réseau, à la 
famille aussi peut-être. » (entretien n°6) 

 

• Sécurité, réassurance et lutte contre l’isolement. 

Pour la plupart des familles, l’ordinateur n’a pas de rapport direct avec une sécurité objective. 
La sécurisation est plutôt imputée à d’autres technologies comme la téléalarme par exemple.  

 « Non parce qu’en fait comme elle a eu des crises d’épilepsie là il y a quelques temps, suite à 
ça on lui a mis la téléalarme à la maison donc en fait c’est surtout ça qui la met en sécurité. » 
(entretien n°1) 

 « Le sentiment de sécurité, non, là-dessus je ne pense pas vraiment. » (entretien n°6) 

Selon certaines familles même, l’ordinateur contribuait parfois à un sentiment d’échec, et 
occasionnait un risque de fragilisation et d’insécurisation de leurs parents en les renvoyant  à 
leurs incapacités : 

« Est-ce que vous pensez que ça a sécurisé votre père cet ordinateur ? «Ohf, je n’irai pas 
jusque là, non ça le mettait plutôt dans une position inconfortable parce qu’il ne se sentait pas, 
justement il pensait ne pas maîtriser l’outil et du coup, il, par rapport à la sécurisation je ne 
crois pas que cela ait ajouté un plus. » (entretien n°4) 

 « Euh des éléments négatifs, sur le moment oui, des fois elle s’empêtrait un peu dans 
l’utilisation de la machine alors ça la donc ça la démoralisait un petit peu, mais bon à chaque 
fois ça ne l’empêchait pas de s’y remettre et puis bon finalement d’avancer quoi. Donc c’était 
démoralisant sur le moment mais après constructif derrière. » (entretien n°1) 

Cependant, l’ordinateur, son utilisation, sont parfois envisagés comme jouant une fonction de 
réassurance et de lutte contre l’isolement. Si l’ordinateur ne participe pas de la sécurité 
objective, il peut selon les familles, donner le sentiment d’être plus en sécurité car moins 
isolé.  

« D’accord. Est-ce que vous pensé que l’ordinateur a sécurisé votre belle-mère ou pas. 

Bien oui parce que cela lui permet de s’ouvrir aux autres je sais qu’elle envoie, elle a plus de 
nouvelles de gens en général donc je sais qu’elle communique plus facilement parfois l’e-mail 
est plus facile que trop le téléphone parce qu’on ose pas et je sais qu’elle a repris contact avec 
des gens par e-mail aussi et je pense que ça a du lui recréer un lien, oui, des relations sociales, 
ça j’en suis sûre. » (entretien n°2) 
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« C’est possible que ça rassure un petit peu quand même, bien allons donc mais dans quelles 
conditions cela se fait-il, j’en sais rien du tout, j’en sais rien du tout, mais j’ai l’impression 
que comment dire (2), ça rassure vraiment, ça rassure vraiment cette histoire de ne pas se 
sentir seul quoi en fait. De se sentir moins isolé je crois que c’est un peu ça aussi, c’est 
important à cet âge là de sentir moins isolé c’est peut-être important beaucoup plus qu’on ne 
le pense. » (entretien n°3) 

Le sentiment de sécurité viendrait donc selon cette approche, d’une rupture de l’isolement, 
d’un affaiblissement du sentiment de solitude, d’une communication avec autrui facilitée, 
d’une recréation du lien social. 
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VII.  Du côté des professionnels. 

Le point de vue des professionnels sur le dispositif ENPATIC a pu être recueilli à travers une 
réunion collective, convoquée par la coordinatrice du dispositif 4 mois après la mise en œuvre 
du dispositif et un questionnaire adressé à la fin de l’expérimentation une liste de 12 
professionnels directement concernés. (7 personnes ont retourné le questionnaire). 

L’expression des professionnels n’est pas de même nature dans chacun de ces deux temps : en 
effet, les propos recueillis lors de la réunion collective mettent en évidence une grande 
perplexité, de nombreuses questions ou critiques ; en revanche l’expression individuelle 
recueillie à travers les questionnaires en fin d’expérimentation paraît beaucoup plus positive. 

Il semble donc que les dysfonctionnements initiaux, les balbutiements de la démarche aient 
été de nature à accroître une méfiance sans doute pré-existante des professionnels mais que 
l’expérience réalisée, le point de vue plutôt positif des personnes âgées engagées dans le 
dispositif ont été de nature à modifier ces appréciations. Cependant, les propos initialement 
tenus peuvent constituer, de notre point de vue, des repères, dans ce qui pourrait être à terme 
un guide de bonnes pratiques, pour la réalisation d’une démarche d’implantation de nouvelles 
technologies.  

• Information, « concernement ».et jugement sur le dispositif.  

De nombreux professionnels paraissent avoir été informés tardivement et/ou par hasard de 
l’expérimentation en cours et des étapes de sa réalisation. Cependant, les répondants au 
questionnaire (exclusivement des assistantes de service social) indiquent avoir été informés 
par une réunion interne au CCAS. Les objectifs visés par l’expérimentation paraissent ne pas 
avoir été clairement explicités et deux groupes de professionnels se font jour : ceux qui 
conçoivent le dispositif comme un soutien de l’offre socio-culturelle à domicile, ceux qui 
l’attendaient comme support de coordination. En ce qui concerne les répondants au 
questionnaire, la majorité identifie l’expérimentation comme la possibilité offerte de 
découvrir la pratique d’un ordinateur, la possibilité de s’ouvrir sur le monde, la possibilité de 
communiquer avec sa famille. Seulement deux citations sont consacrées à la reconnaissance 
d’ENPATIC comme moyen de coordination entre professionnels et une citation comme 
dispositif susceptible d’améliorer la sécurité et la qualité du maintien à domicile. 

5 professionnels jugent l’initiative intéressante dont 3 intéressante mais à améliorer. La 
présence des bénévoles est perçue comme très positive et indispensable par la majorité des 
professionnels. En revanche une réserve s’exprime sur la possibilité que le dispositif améliore 
la qualité de vie des personnes et les pratiques professionnelles. 

Les difficultés identifiées pour les personnes âgées dans l’utilisation du dispositif sont : la 
lenteur des personnes âgées, le fait que les nouvelles technologies bousculent leurs habitudes, 
ou que les techniques ne sont pas au point. 
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Les répondants au questionnaire reconnaissent pour moitié seulement des réticences de la part 
des professionnels à l’égard des nouvelles technologies. Les raisons de ces réticences sont 
perçues comme relevant essentiellement de problèmes déontologiques ou éthiques. 

Le degré de « concernement » des professionnels a varié selon leur conception du dispositif 
proposé et selon leur définition de leurs missions professionnelles : ainsi, certains ne se sont 
pas sentis concernés par un dispositif de soutien de la vie sociale et culturelle. 

Enfin, pour les répondants, le coût du dispositif devrait être à la charge des personnes âgées 
ou de leurs familles ou encore des caisses de retraite ou de l’Etat. 

• Des attentes pragmatiques. 

La mise en œuvre d’ENPATIC a fait naître cependant certaines attentes chez certains 
professionnels. Bien en amont d’un véritable dispositif de coordination organisé autour des 
nouvelles technologies, ce qui est attendu relève essentiellement d’un partage d’informations 
qui pourrait rendre la pratique professionnelle plus aisée. Les informations devant être 
partagées selon les professionnels qui s ‘expriment sont :  

- coordonnées et horaires de passage des différents  intervenants. 

- Plan d’aide APA lorsqu’il existe. 

- Support d’information sur les mouvements des personnes i.e. hospitalisation, 
absences… 

Ce qui s’exprime de manière prioritaire est donc le besoin de création d’un outil de liaison 
simple et performant entre professionnels. Cependant les besoins exprimés paraissent 
relativement simples à satisfaire, sauf à imaginer certaines réticences institutionnelles à 
communiquer certaines éléments d’information comme le plan d’aide APA par exemple. 

• Des réserves. 

Si l’intérêt de la transmission d’informations et la liaison entre professionnels ne fait aucun 
doute, la mise en place d’une fiche de liaison soulève de nombreuses questions 
d’organisation, d’utilisation, questions déontologiques, juridiques, éthiques. 

Eviter une complexification du travail. 

Ce qui s’exprime ici majoritairement est la crainte d’un outil qui complexifie le travail des 
professionnels plutôt qu’il ne le simplifierait. Plusieurs problèmes devraient donc être résolus 
avant de développer un tel support : 

- Identification précise et consensuelle des éléments à transmettre sur cette fiche : le 
risque évoqué ici est celui d’une information trop importante et trop floue qui diluerait 
les responsabilités d’intervention et rendrait difficile le suivi et la prise de décision. 
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- Logiciels d’application et modalités de saisie de données : pour certains participants, 
la saisie sur différents supports devrait pouvoir être unique et ne pas devoir se répéter. 
Ce point est cependant de notre point de vue tout à fait discutable car toutes les 
données à usage interne d’un service ne devraient pas nécessairement faire l’objet 
d’une translation sur une fiche de liaison à destination de multiples intervenants très 
diversement intéressés par ces éléments.  

Compatibilité d’informations continues en temps réel et d’une fonction d’alerte. 

Pour les professionnels le support de liaison doit avant tout constituer un support pertinent 
pour leurs interventions : ce qui est attendu est une fonction d’alertes pour être 
immédiatement saisi de difficultés ou de problèmes sur lesquels ils auraient à intervenir.  

- Questionnement sur une fiche de liaison en continu et en temps réel.  

Si les participants s’entendent sur l’intérêt de disposer d’informations initiales 
partagées, leurs craintes sont nombreuses quant aux modalités de l’utilisation d’une 
fiche de liaison en continu et en temps réel. Les craintes exprimées concernent la 
diffusion en permanence d‘informations continues dont les récepteurs auraient de la 
difficulté à identifier s’ils sont concernés et si ces informations requièrent un suivi et 
une intervention de leur part. 

- Un souhait s’exprime quant à l’installation d’un logiciel susceptible de faire ressortir 
ce qui est urgent et nécessite une réaction rapide. 

- De même une formation aux écrits professionnels et aux transmissions ciblées apparaît 
nécessaire pour éviter le transfert d’informations inintéressantes pour les interventions 
professionnelles. 

Questions d’accès et de partage d’informations. 

Les problèmes de partage d’information renvoient à 3 types de cadres différents : juridique, 
déontologique, éthique. Plusieurs questions renvoyant à ces trois registres s’expriment du 
côté des professionnels, auxquelles s’ajoutent des craintes quant à la protection des 
données diffusées en réseau sur internet.  

- La question d’un accès différencié des professionnels selon le type d’information se 
pose : une aide à domicile ne devra pas pouvoir accéder aux données médicales. Des 
accès codés devraient être mise ne place. 

- L’accès des usagers à ces données est également en question : les nouvelles 
règlementations en matière de santé (accès du patient aux données médicales qui le 
concernent) devraient faire pencher vers un accès possible pour les personnes.  
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Questions de responsabilité juridique. 

- Valeur juridique des écrits échangés en cas de problèmes : la parole est libre, l’écrit 
engage.  

- Partage de responsabilités : les écrits échangés engagent-ils la responsabilité de tous 
ceux qui participent du réseau coordonné ? qui est responsable d’une intervention et 
du suivi d’un problème évoqué ?  

Financement de cette nouvelle forme de coordination virtuelle. 

Pour certains professionnels, la coordination est un élément de leurs missions et se trouve 
prise en compte financièrement (ex du  travail des responsables de secteur ; ce travail 
entre dans leurs attributions et est intégré dans le prix tarifé de l’intervention pour 
l’ADPA). Pour d’autres professionnels en revanche, se pose la question de la 
rémunération de ce temps, et notamment pour les  libéraux. 
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Conclusion : 

Si l’expérimentation ENPATIC a remportée malgré tout l’adhésion des personnes âgées qui y 
ont participé, elle ne peut cependant être considérée que comme un succès mitigé. Comme 
limites essentielles, nous pouvons souligner les difficultés techniques survenues au cours de 
l’expérimentation et qui ont rendu caduques certaines applications et le non développement 
du volet professionnel du dispositif. 

Cependant, des aspects positifs peuvent être soulignés : le dispositif a effectivement permis de 
maintenir et de renforcer les relations sociales, de faciliter l’accès à des activités culturelles, 
d’offrir une plus grande ouverture et surtout de compenser l’isolement de certains conjoints 
aidants. 

• Toutefois les limites, les risques et les conséquences de ce type d’expérimentation 
doivent  également être identifiés. 

Il apparaît ici clairement que ce dispositif ne peut en l’état être considéré comme un support 
de la sécurité objective des personnes. Au contraire, il a parfois contribué à leur 
déstabilisation.  

Nous avons ainsi pu repérer un renforcement du sentiment de fragilité de certaines personnes 
face à un apprentissage difficile ou du fait des dysfonctionnements de certaines et la 
majoration du sentiment de solitude de ceux qui n’avaient personne avec qui communiquer 
via les courriels ou la visiophonie. Le risque du confinement à domicile, du repli sur la sphère 
privative n’est pas non plus à occulter, même s’il ne se manifeste pas effectivement dans les 
entretiens mais qu’il est évoqué par les usagers. 

Par ailleurs, le caractère aléatoire du panel initial n’a aucunement permis de centrer le 
dispositif sur les personnes véritablement fragiles, du point de vue de leur santé ou de leurs 
caractéristiques socio-économiques. Il n’est en conséquence pas possible de généraliser les 
conclusions de cette évaluation. Un petit quart du panel initial est constitué de personnes en 
GIR 2 et 3 et est âgé de plus de 85 ans. 

• Des questions à traiter. Plusieurs questions demeurent et devraient de notre point de 
vue être traitées si d’autres dispositifs de même nature venaient à se développer : 

- La présence de bénévoles est certes appréciée très positivement par les personnes 
âgées mais également par des professionnels. Cependant, leur encadrement, leur 
formation (pour se situer face à des personnes en situation de fragilité et pour 
développer des compétences pédagogiques d’autre part) seraient à développer. Il ne 
paraît pas possible de considérer que l’intervention bénévole peut être dans un cadre 
comme celui-ci strictement technique. Dans la mesure où l’intervention bénévole se 
développe dans le cadre d’un dispositif géré par une institution sociale, la 
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responsabilité juridique mais surtout morale de celle-ci paraît pouvoir être engagée en 
cas de problèmes liés à l’intervention de bénévoles. 

- La compétence pédagogique des intervenants au domicile des personnes paraît 
également devoir être améliorée. Les connaissances techniques en informatique ne 
font pas nécessairement des compétences pédagogiques. Soutenir l’apprentissage de 
personnes âgées fragiles nécessite de réfléchir aux modalités d’apprentissage 
pertinentes. Des travaux du domaine des sciences de l’éducation et de la psychologie 
cognitive se sont intéressées aux modifications des mécanismes d’apprentissage avec 
l’avance en âge. 

- Le positionnement du CCAS. Au terme de cette expérimentation, il apparaît qu’une 
part du dispositif pouvait relever du domaine d’intervention d’associations du type de 
l’âge d’or. L’entremise du CCAS a été cependant pour certaines personnes un élément 
de motivation essentiel. Le développement d’activités socio-culturelles pour les 
personnes fragiles, isolées, confinées peut se situer dans le registre de compétences du 
CCAS mais tous les retraités ou personnes âgées ne relèveraient pas nécessairement de 
cette intervention. La légitimité et les compétences du CCAS seraient sans doute à 
recentrer sur les publics les plus fragiles, dans une optique de réduction de la fracture 
numérique par exemple (Granjon, 2007). 

- Le dispositif comme support de coordination. Au terme de cette évaluation, il apparaît 
nettement que ce dispositif n’a pu fonctionner comme support de coordination entre 
les intervenants. Il semble en tout état de cause illusoire de penser ou d’espérer qu’un 
dispositif de coordination pourrait surgir du néant à la faveur de l’introduction de 
nouvelles technologies. La démarche la plus pertinente consisterait sans nul doute à la 
modélisation d’un dispositif de liaison et de coordination ante. L’application 
technologique pourrait ensuite fonctionner comme support de la mise en œuvre du 
dispositif et du fonctionnement négocié préalablement entre les acteurs. 

  

Pour finir, nous souhaiterions souligner ici que la réussite de l’introduction d’un dispositif de 
nouvelles technologies est éminemment liée à la conception initiale et à la conduite d’une 
démarche de projet.  
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ANNEXE 1. Caractéristiques des personnes de l’échantillon deuxième phase. 

Ouvriers, Personnel 
d’exécution 

8 42% 

Artisans 2 10% 

Médico-social et 
cadre moyen 

5 26% 

Expert comptable 1 5% 

Militaire 1 5% 

? 2 10% 

 

GIR 6 GIR 5 GIR 4 GIR 3 GIR 2 

4 3 8 2 2 

21% 16% 42% 10% 10% 

Contre 41% du 
Panel Total  

Contre 32%  
du Panel 
Total 

Contre 
9% du 
panel 
total 

Contre 18% 
GIR 1et2 du 
PT 

 

+ 85 ANS 80 à 85 ANS 70 à 79 ANS - 70 ANS 

4 6 5 4 

21% contre  

23%  dans Panel 
Total 

31%    contre 25% 
dans Panel Total  

26%      contre 
28% dans Panel 
Total  

21%     contre 14% 
dans Panel Total  

 

SEULS COUPLE 

12 7 

63% contre 61% 
panel total. 

37% contre 39% 
du panel total 
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ANNEXE  2. Notes données aux diverses applications.  

Attribution d’une note de 0 à 10 en fonction du degré d’intérêt présenté par l’application. 

 

Fonctions  Non 
utilisée/17 

Note = 0 Note = 1 Note =2 Note = 3 Note = 4 Note =5 

Visiophonie 3 
 

5 1  2 2 4 
 

Cadre photo 
numérique 

4 4 1 1 1 1 5 

Animations 
socio-
culturelles 

2 1  2 1 4 7 

Internet     4 4 9 
 
 

Jeux de 
stimulation 

 3  1 5 2 6 
 
 

Lecteur de 
musique 

3 3 1 1 4 1 4 
 
 

Horloge 
calendrier 

6 5 1  3  2 
 
 

 

Attribution d’une note de 0 à 10 en fonction du degré de facilité  présenté par l’application. 

Fonctions  Non 
utilisée/17 

Note = 0 Note = 1 Note =2 Note = 3 Note = 4 Note =5 

Visiophonie 
 

2 5 2 1  1 6 

Cadre photo 
numérique 

3 5   2 2 5 

Animations 
socio-
culturelles 

2 1 1  1 6 6 

Internet  1  2 2 3 9 
 

Jeux de 
stimulation 

1 1  2 5 4 4 

Lecteur de 
musique 
 

4 2 1 1 3 1 5 

Horloge 
Calendrier 
 

6 4 1 1 2  3 
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