
 

 

 

   

« Les enjeux des nouvelles technologies dans 
l’accompagnement des personnes dépendantes à domici le » 

 
 
 

Depuis plusieurs années déjà, le Greta de la Marne, dans son établissement de Châlons en 
Champagne  organise une journée thématique à l'adresse des stagiaires en formation dans les métiers du 
secteur sanitaire et social. Cette journée du 29 avril 2016 a proposé une réflexion autour des nouvelles 
technologies pouvant s’appliquer dès maintenant au maintien à domicile des personnes dépendantes. 
Une réflexion prospective a permis de présenter de nouvelles applications encore au stade expérimental.  

 
 
L’ouverture de la journée a permis de rappeler le contexte démographique actuel et à venir, la 

part des personnes âgées dans la population, et leur désir affirmé de rester le plus longtemps possible à 
leur domicile. En parallèle, les progrès technologiques notamment dans le domaine du numérique 
interrogent de plus en plus sur la convergence de ces deux univers. 

 
 La création d’objets connectés va modifier considérablement les conditions de vie des personnes 

dépendantes à domicile et interpellent les professionnels qui au quotidien auront à vivre leur pratique avec 
les nombreux dispositifs dont on attend l’émergence. 

Certains sont déjà familiers, comme l’a rappelé la responsable de « Présence Verte », spécialisée 
dans la téléassistance, d’autres font encore l’objet de recherches comme l’a précisé Michel Herbin de 
L’URCA, notamment dans le domaine de la e-santé, de la surveillance à distance de paramètres 
biologiques… 

Des témoignages ont été apportés par la Directrice de l’EPHAD de St Germain la Ville quant à 
l’utilisation d’un robot, « ZOE »,  substitut  d’un animal  familier réagissant aux caresses des personnes et 
créant du lien affectif. De même, le projet Carer+ a été  présenté par la responsable du service projets 
européens à Ipéria.  

Ce retour d’expérience portait sur  la formation d’auxiliaires de vie à l’utilisation de tablettes avec 
des personnes âgées pour leur permettre de maintenir les relations avec leur famille parfois éloignée … 

L’après-midi, une table ronde réunissant un médecin gériatre, un universitaire et une directrice 
d’établissement spécialisé a permis d’aborder les questions éthiques et déontologiques et de répondre 
aux nombreuses questions de l’assistance très impliquée dans sa pratique professionnelle  Ce sont  les 
limites ou les risques potentiels  soulevées par la mise en œuvre de ces nouvelles technologies qui ont 
été abordés. Ainsi, le respect des libertés individuelles, le consentement des personnes vulnérables, la 
protection de la vie privée et des données collectées ont été au cœur des débats.  

 
 

Pour toute information complémentaire,  

vous pouvez contacter Francis VOINEY : francis.voin ey@gretamarne.com 

 


