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Une réflexion approfondie aura lieu en 2011 sur le thème de l’usage des 
technologies nouvelles dans la maladie d’Alzheimer et des questions 
éthiques liées à ces usages, dans le but de répondre à la demande de 
réflexions éthiques partagées relatives aux mesures 38, 39 et 40 et Plan 
Alzheimer 2008-2012. 
Deux événements sont prévus à cet effet en 2011: un workshop le 1er  
avril et un colloque national à la Cité des Sciences et de l’Industrie les 2 
et 3 décembre. Ces deux événements s’inscrivent dans le cadre conjoint 
de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer 
(EREMA), des activités de la Cités des Sciences et de l’Industrie de la 
Villette (Universcience) et de l’Espace éthique du Centre national de 
référence santé à domicile et autonomie. 
Longtemps considérées comme secondaires ou accessoires, les 
technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques 
gérontologiques et la vie quotidienne des personnes malades âgées et de 
leur famille (technologies de santé à domicile et d’autonomie, 
gérontechnologies, télé-santé, etc.) sont désormais invitées dans la 
plupart des lieux de réflexion et d’action concernés par la longévité, le 
grand âge ou l’intergénération. Concernant le champ de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées, ces technologies et les 
nouveaux services quelles permettent, semblent susciter autant 
d’enthousiasmes (amélioration de la sécurité des malades et des prises 
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en charge au domicile, allègement du fardeau des aidants, facilitations 
de liens sociaux, etc.) que d’interrogations (sur leur « modèle 
économique » notamment, ou leur intégration aux pratiques), que de 
craintes (sur leurs usages éventuellement inappropriés, sur les dérives 
auxquelles elles peuvent conduire). Leur grande diversité, leur caractère 
récent et leur apparition parfois un peu « parachutée » dans le champ 
des pratiques gérontologiques n’en facilitent pas toujours la 
compréhension immédiate. Mais les espoirs qu’elles suscitent sont très 
réels, notamment chez les premiers intéressés que sont les familles de 
personnes atteintes de pathologies invalidantes et du côté des pouvoirs 
publics, tenus d’entreprendre d’importantes réformes et de ne négliger 
aucune ressource. 
Suivant ce mouvement, le Plan Alzheimer 2008-2012 lui-même, et selon 
les recommandations du Rapport de Joël Ménard qui en a fourni la 
profondeur, a ouvert la page de la technologie. À travers son troisième 
objectif qui est de permettre aux personnes atteintes et à leurs proches 
de choisir le soutien à domicile, il s’est donné pour but d’« encourager 
l’adaptation du logement grâce aux nouvelles technologies ». C’est ainsi 
qu’une mesure lui est spécifiquement consacrée, la mesure 7 pour 
l’« Amélioration du soutien à domicile grâce aux nouvelles technologies 
».  On les retrouve ensuite, fortement interpelées, dans les mesures 38 à 
40 évoquées précédemment, où elles apparaissent liées à la notion de 
contention (mesure 38 : «  (…) animer en 2008 des rencontres pour 
débattre en particulier (…) des nouvelles technologies et notamment des 
bracelets de contention ») ou encore à la restriction de liberté (mesure 
39 : « la prise en charge de la personne atteinte peut conduire – dans 
son intérêt, à  recourir à des techniques restreignant gravement ses 
libertés (unité fermée, bracelets magnétiques, ceintures de 
contention). » 
Sans vouloir simplifier le débat, il importe de souligner que les aides 
techniques pour les personnes malades, la facilitation des activités 
quotidiennes, l’observance des prescriptions, l’information, le lien social 
et intergénérationnel, bref, tout ce qui « change la vie » sans menacer ni 
l’intimité, ni la dignité, ni la liberté d’action, reçoivent une adhésion 
d’autant plus forte et immédiate que la situation des familles et des 
institutions exige des améliorations urgentes. Là où il n’en va pas de 
même, c’est lorsque ces technologies vont très loin, trop loin pourrait-on 
dire si l’on se place en dehors du contexte de la maladie. Elles vont très 
loin en particulier dans leur capacité de « tout savoir » sur quelqu’un. 
Connaître non seulement son état biopsychologique grâce à toute sorte 
de capteurs, mais aussi localiser cette personne à tout moment, suivre à 
la trace ses déplacements, voire tous ses faits et gestes, pose pour le 
moins question. C’est ce questionnement qui est souhaité par le Plan 
Alzheimer, plus particulièrement dans ses mesures 38 à 40. La CNIL a 
également mis l’accent sur ce questionnement à partir de mai 2008. 
Soulignons toutefois que de nombreux travaux ont été menés sur ces 
questions bien avant [1, 2] et ont fait l’objet de plusieurs publications [3-
8]. 
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Le questionnement que nous proposons pour amorcer ce débat est le 
suivant :  
1. Que sont ces technologies et ces nouveaux services, leur portée et 
leurs impacts ? 
2. Quels engouements, quelles craintes, quelles mutations animent ou 
accompagnent l’émergence des nouvelles technologies dans la question 
complexe du vieillissement, de la longévité, de l’autonomie, et du respect 
de la personne ? 
3. Quels choix de société, quelles formes d’organisation, quels 
encadrements, quelles garanties seraient nécessaires pour susciter une 
confiance dans les possibilités d’usages créatifs de ces technologies ? 
4. Quels changements dans l’image des sciences et des technologies en 
matière de santé et d’autonomie, quels changements dans l’image de la 
personne âgée, de la vieillesse, du déclin physique et cognitif, seraient 
nécessaires pour améliorer la perception de ces technologies ? 
5. Va-t-on réellement, grâce aux avancées fulgurantes des TIC 
(smartphones, iPad, Iphone, etc.), de la mécatronique et de la 
robotique, de la télé-santé, ouvrir de nouvelles voies de services à la 
personne, de métiers et d’emplois ? Ne risque-t-on pas au contraire, ou 
du même coup, de remplacer peu ou prou des humains par des 
machines ? Des aidants volontaires ou professionnels par des robots ? 
Des échanges naturels, des rencontres, des visites chez la personne, de 
la spontanéité, de la subtilité du regard, de l’écoute, du sourire ou des 
larmes, par des échanges à distance simplifiés (par exemple par 
téléconférence) voire plus d’échange du tout à travers l’illusion d’un « 
système » qui s’occupe de tout ?  
6. Quels sont les coûts économiques et sociaux qui pourraient être évités 
par un usage large et raisonné de ces technologies ? 
7. Quelles sont les pratiques les plus exemplaires, convaincantes ou 
émouvantes, en France et dans d’autres pays, en particulier européens ? 
 
Afin de donner à ces deux événements - workshop et congrès - une 
parfaite intelligibilité et lisibilité de la part des participants, il est proposé 
de les articuler autour de deux axes distincts : 
- l’axe de la problématique : finalités médicales, sociales, 
organisationnelles, économique, auxquelles sont appelées à contribuer 
les technologies de santé pour le domicile ou l’autonomie, les 
gérontechnologies, la télé-santé, etc.. Cet axe intègre la grande variété 
de questions 
- L’axe de la pragmatique : les exemples d’usage concret de ces 
dispositifs, les expérimentations ayant valeur d’exemple, les résultats 
significatifs obtenus à ce jour. Cet axe intègre les expériences conduites 
dans divers autres pays : Europe, Amérique du Nord, Asie…  
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