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Voici un an, presque jour pour jour, la Société Française des Technologies pour l’Au-
tonomie et de Gérontechnologie (SFTAG) a ouvert une nouvelle page, notre réunion 
ce matin dans ce haut lieu de la pensée et de l’élévation d’esprit – esprit de géométrie 
et esprit de finesse comme l’a si bien caractérisé Pascal – en est un symbole. Et je 
remercie très sincèrement, très chaleureusement, au nom de la SFTAG, la et les per-
sonnes qui ont permis cet accueil en ce lieu prestigieux, celui de l’Institut de France, 
et par cette voie si pertinente : celle de l’Académie des sciences morales et politiques.  
Et je remercie tout autant les deux autres éminentes institutions qui nous accueillent, 
La Caisse des Dépôts et Consignations (session 2 des journées) et la Cité des Sciences 
et de l’industrie (session 3). Les membres de l’équipe organisatrice, entièrement bé-
névoles, de ces Journées ont déployé une énergie, une intelligence et une efficacité 
capables de sidérer tout Conseil d’administration de structure associative. Les remer-
ciements que je leur adresse, au nom de tous les adhérents de la SFTAG, vont très au 
delà de la formule consacrée.

Le prestige de cet accueil, disais-je, est un symbole d’ouverture de cette nouvelle 
page. Cependant, nous le savons tous, un symbole ne suffit pas, surtout en ces temps 
si chargés de potentiels, si près d’accoucher de désastres comme d’une nouvelle hu-
manité. Par cette nouvelle page, la SFTAG s’est donnée pour mission de mieux servir. 
Servir quoi, servir qui ? Simplement ses objectifs, clairement définis dans ses statuts, 
et toutes celles et ceux qui adhèrent à ces objectifs. Que servons-nous à la SFTAG ? 
Et à quoi servons-nous ? Nous servons une partie de l’humanité souffrante, celle des 
personnes âgées en difficulté, par une voie des plus multiformes, des plus discu-
tables et discutées, des plus prometteuses et parfois des plus risquées, ou des plus 
ambiguës : celle de la technologie. Notre démarche est celle de la science et notre 
horizon celui de l’éthique. La SFTAG concerne donc les personnes âgées, l’ensemble 
des professionnels de la santé, de l’accompagnement social et des politiques pu-
bliques touchant ces personnes, la totalité des branches scientifiques productrice 
d’instruments d’autonomie, jusqu’à l’économie dont la Silver économie se veut le fer 
de lance. Sans parler de la notion même d’autonomie, depuis la capacité de réaliser 
ses activités quotidiennes jusqu’au libre choix de sa règle de vie la plus haute, celle 
de la « responsabilité pour l’autre » qu’Emmanuel Levinas a si bien su porter à notre 
entendement. Bref, vous l’aurez compris, la SFTAG sert potentiellement beaucoup de 
monde et beaucoup d’actions ; beaucoup de causes aussi, des plus immédiates et 
pratiques aux plus complexes et graves. Mais sert-elle à quelque chose ? Si de cette 
matinée et de l’ensemble de ces 4e journées annuelles ressortent des idées, des su-
jets de recherche, des consolidations de projets ou simplement des enthousiasmes, 
nous pourrons répondre : oui, cette société est savante aussi dans l’art de servir à 
quelque chose d’utile. Utile aux personnes en perte d’autonomie, aux métiers et aux 
étudiants qui ont l’envie et le courage d’aller vers ces métiers éminemment néces-
saires et chargés de sens, peut-être de bonheur. Utile enfin aux temps de crise qui 
sont les nôtres et que la gérontechnologie, malgré ou en raison de sa place ténue, 
peut éclairer d’une lanterne exemplaire.

Vincent Rialle, Président de la SFTAG

Mot d’introduction
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Comité d’organisation

Vincent RIALLE, Président
Président de la Société Française des Technologies pour l’autonomie et de 
Gérontechnologie (SFTAG), Vincent RIALLE est maître de conférences-prati-
cien hospitalier au CHU de Grenoble et membre du  Laboratoire de recherche 
AGIM (Université Joseph Fourier). Titulaire de 2 doctorats, en Génie biologique 
et médical (UJF) et en Éthique médicale (Univ. Paris-Descates), il dirige l’Unité 
Fonctionnelle hospitalière ATMISS (Alzheimer, Technologie et Méthodes d’In-

tervention Sanitaires et Sociales) et le Master 2e année Vieillissement-Sociétés-Technologie, 
spécialité Gérontechnologie ; co-responsable également du Diplôme Inter-Universitaire de 
Gérontechnologie. Ses activités d’enseignement, de recherche, et ses responsabilités, locales 
à internationales, sont entièrement consacrées au développement d’un usage éclairé, durable 
et démocratique des technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontolo-
giques et la vie quotidienne des malades âgés et de leur famille. http://rialle.fr

Ghislaine ALAJOUANINE, Vice-Présidente
Ghislaine Alajouanine est Prospectiviste (Economiste et Sociologue de l’Inno-
vation, Experte en E-santé)-Présidente de la Commission Galien (Haut Conseil 
Français de la Télémédecine/E-Santé)-Membre élu Correspondant de l’Institut 
de France-Académie des Sciences Morales et Politiques.-Membre de L’Institut 
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR)-Membre du 
Huitième Plan de la France, de la Mission à l’Innovation-Comité d’ Orientation 

de l’Institut de Technologie- Vice-présidente de la Société savante SFTAG (Autonomie-Géron-
technologie)-Auteur ,entre autres, du Rapport paru aux PUF, les Nouvelles Technologies au 
service de la Santé en Afrique-Lauréat du Prix Eurafrique, du Prix de l’Institut (Fondation Louis 
D)- Présidente de HS2 ,Présidente de Télémédecine sans Frontières : la FISSA- PastPrésidente 
du Directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale- Ghislaine Alajouanine est notam-
ment Commandeur et Membre du Conseil de l’Ordre National du Mérite- Administrateur SDL 
du Journal « le Monde ».

Gérontechnologue, créateur de la 1ère balise française de géolocalisation gé-
rée en toute autonomie par les familles en 2004. Ingénieur-conseil auprès des 
organisations, industriel, adepte du concept de la «bienveillance» appliqué à 
l’éco-système famille/sénior/tablette.
Secrétaire de la Société Française des Technologies pour l’Autonomie et de 
Gérontechnologie (SFTAG), membre de son comité d’éthique. 

Christophe BRISSONNEAU, Secrétaire

Infirmier libéral de pratique avancée (gérontologie).
Master en SCI – PA en partenariat avec l’EHESP et Aix-Marseille Université.
Consultant Expert Santé Autonomie Maintien à Domicile, E-santé, Gérontech-
nologie, Membre de la SFGG - Société Française de Gériatrie et de Gérontologie 
(Collège des soignants), Expert HAS. 

Pascal LAMBERT, Trésorier

Organisation : Société Française des Technologies pour l’Autonomie et de 
Gérontechnologie (SFTAG)

Les organisateurs remercient les équipes de l’Institut de France - Académie des Sciences Morales et 
Politique (Pierre KERBRAT, Bornia el HAKIMI), de l’Institut CDC pour la Recherche - Groupe Caisse des 
Dépôts (Isabelle LAUDIER) et de la Cité des sciences et de l’industrie (Bénédicte LECLERC, Sabine HUG)  
pour leur accueil et leur soutien.



Comité d’organisation

Professeur de médecine gériatrique à l’université Paris-Descartes. Chef du 
pôle de gériatrie du Groupe Hospitalier Paris Centre (Hôpital Broca, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris).
Co-responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherches pour la 
maladie d’Alzheimer en Ile de France Sud. Directrice de l’Equipe d’Accueil Uni-
versitaire 4468 Paris-Descartes dont les travaux sont ciblés sur la maladie d’Al-

zheimer (facteurs de risque biologiques, neuropsychologie, thérapies non médicamenteuses 
pour les patients et programmes d’éducation thérapeutique pour les aidants, notamment en 
utilisant les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication). Elle s’intéresse 
tout particulièrement aux technologies pour les personnes âgées et souhaite mettre l’usager 
au centre du processus de co-création de ces technologies. Présidente du Centre d’Expertise 
National sur les Aides Techniques utilisant la stimulation cognitive (CENStimco). Fondatrice du 
Living Lab Lusage qui fait partie du réseau européen des Living Lab (ENOLL) et du forum des 
Living Lab en Santé et Autonomie (LLSA).

Anne-Sophie RIGAUD, Trésorière adjointe

Spécialiste de Médecine Physique et Réadaptation, DESC de Gériatrie, Docteur 
es Sciences en modélisation.
Participant à l’émergence du Projet Seine Amont qui a abouti à la Silver Val-
ley. A l’origine, en 1999, de l’activité de gérontechnologie à l’Hôpital Charles 
Foix, reprise et développée par le Pr Piette. Retourné à Toulouse, il a participé 
au développement du Laboratoire de Gérontechnologie La Grave, laboratoire 

de référence du Gérontopôle en gérontechnologie et laboratoire CEN STIMCO France Sud. 
Ce laboratoire est plus particulièrement spécialisé dans les outils et services, d’évaluation et 
de compensation, des troubles cognitifs du sujet âgé survenant dans un contexte de polydé-
ficiences. Médecin Référent Télémédecine pour les Etablissements et Structures Médico-So-
ciales au GCS Télésanté Midi-Pyrénées.

Pierre RUMEAU, Secrétaire adjoint

Jérémy Bauchet, Chef de projet et logistique
Jérémy Bauchet est titulaire d’un Doctorat en Informatique de l’Université de 
Sherbrooke (Québec, Canada). Son projet de thèse portait sur la conception et 
le développement d’une cuisine intelligente pour des personnes présentant 
une déficience intellectuelle, utilisant les principes de l’informatique ambiante 
pour les guider lors de la réalisation des tâches. Il a travaillé de 2008 à 2011 sur 
divers projets européens portant sur les technologies d’assistance au sein du 

laboratoire Handicom de l’Institut Mines - Telecom. Il y a organisé la conférence ICOST 2009. Il 
rejoint en 2012 le laboratoire AGIM - équipe Gérontechnologie de l’Université Joseph Fourier 
de Grenoble comme chef de projet pour le projet Ambient Assisted Living MyGuardian, où il 
s’intéresse à la conception participative et à l’évaluation des technologies d’assistance, selon 
une approche interdisciplinaire. Il a enseigné l’informatique en école d’ingénieur et en section 
de technicien supérieur, et intervient au sein du Master Gérontechnologie de l’Université de 
Grenoble.

Avec l’aide de :
•	 Thi LAMBERT, juriste de la SFTAG
•	 Solène BRIGNOLI, Laetitia COURBET et Agathe MORIN (AGIM, Université Joseph Fourier, 

Grenoble)
•	 Maribel PINO, Emmanuelle BONNET (AP-HP, Hôpital Broca, LUSAGE) et Pierre WARNIER 

(AP-HP, Hôpital Broca, LUSAGE / Mines ParisTech) pour les démonstrations robotiques
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Vue d’ensemble du programme

LUNDI 24 NOVEMBRE

Session 1
Vieillissement : Naissance d’une 
nouvelle société, la Gérontechno-
logie, vue par ...

PALAIS DE L’INSTITUT DE FRANCE
9h00 - 12h30 Sur invitation

Session 2
L’innovation technologique et de 
service dans la Silver économie

GROUPE CAISSE DES DEPOTS
15h00 - 17h45

Session 3
Science, industrie, nouveaux mé-
tiers dans la Silver économie

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
9h00 - 17h45

INSTITUT DE FRANCE

MARDI 25 NOVEMBRE

Société Française des
Technologies pour
l’Autonomie et de
Gérontechnologie
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À l’Institut de France
Académie des Sciences Morales
et Politiques

Session 1 - Vieillissement : Naissance d’une nouvelle société, la Gérontechnologie vue par ...24
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L’Académie des Sciences morales et politiques tient à la dénomi-
nation que lui ont léguée ses grands fondateurs, même si elle a 
perdu aujourd’hui, pour la plupart des gens, la clarté qui était la 
sienne au XVIIIe siècle.

Les sciences morales et politiques recouvrent le champ de ce 
qu’on appelle aujourd’hui les sciences humaines. L’Académie est, 
à ce titre, la plus ancienne institution consacrée entièrement à 
ces sciences de l’homme.

De même que les sciences physiques avaient commencé à ex-
pliquer la nature par des lois rationnelles, il s’agissait d’étudier 
l’homme d’un point de vue rationnel.

Comme l’exprimait Montesquieu dans la préface de l’Esprit des 
lois :

J’ai d’abord examiné les hommes et j’ai cru que, dans cette infi-
nie diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement 
conduits par leurs fantaisies. J’ai posé les principes, et j’ai vu 
les cas particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes; les histoires 
de toutes les nations n’en être que les suites; et chaque loi par-
ticulière liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus 
générale. Je n’ai point tiré mes principes de mes préjugés mais 
de la nature des choses.

En cela, le projet intellectuel des «sciences morales et politiques» 
est l’héritier direct de celui des Lumières, reformulé par les Idéo-
logues du début du XIXe siècle. Par la connaissance des «múurs» 
humaines, de leur contingence et de leur nécessité, il devenait 
possible de trouver les formes d’organisation politique les plus 
favorables au bien public et à l’épanouissement de l’individu.

L’Académie a, tout au long du XIXe et du XXe siècles, favorisé et 
accompagné le développement des sciences humaines, en inté-
grant peu à peu en son sein les disciplines nouvelles qui appa-
raissaient: géographie, sociologie, psychologie.

Session 1 - Vieillissement : Naissance d’une nouvelle société, la Gérontechnologie vue par ...



9h00 - 9h30 : Accueil - Café

9h30 - 10H15 : Ouverture des JA-SFTAG 2014

• Mots d’accueil de Madame Ghislaine ALAJOUANINE, Membre Corres-
pondant de l’Institut de France - Académie des Sciences Morales et 
Politiques, Vice-Présidente de la SFTAG (Modérateur-Animateur de 
la matinée)

• Ouverture : Monsieur Bernard BOURGEOIS, Philosophe, Académi-
cien, Président de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 

• Lancement des journées, par Monsieur Vincent RIALLE, Président de 
la SFTAG, CHU de Grenoble - Université Joseph Fourier

• Allocution de Madame Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’État char-
gée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie

10h15 - 12h15 : « Vieillissement : Naissance d’une nouvelle société, 
la Gérontechnologie, vue par… »

• Madame Paulette GUINCHARD (Présidente du Conseil de la CNSA)
• Monsieur Pierre-René LEMAS (Directeur Général du Groupe Caisse 

des Dépôts)
• Professeur Jacques DEMONGEOT (Université Joseph Fourier, Gre-

noble)
• Monsieur Tanguy CARRE (Directeur Général de la Banque Postale 

Prévoyance) 

• 11h00 - 11h30 : Pause « Quand les Philosophes rencontrent les Ro-
bots » Avec les robots KOMPAÏ, NAO, PARO, RUMBA, VISIOCONSULT

• Monsieur Christian BRUGEILLES (REUNICA)
• Monsieur Patrick WEIL (Président Directeur Général de Groupe 

PRUNAY)
• Madame Véronique AUBERGE (Chargée de Recherche, UMR CNRS 

5217, Grenoble)
• Professeur Jean Charles POMEROL (Université Pierre et Marie Curie, 

Pôle vieillissement APHP - Charles Foix, Silver Valley)

12h15 - 12h30 : Allocutions de Clôture de Madame Claudie HAIGNERÉ, 
Ancien Ministre, Présidente d’Universcience et de Monsieur Xavier DAR-
COS, Ancien Ministre, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques

Session 1 - Vieillissement : Naissance d’une nouvelle société, la Gérontechnologie vue par ...
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Normalien et agrégé de philosophie, M. Bernard Bourgeois a été professeur 
dans les Universités de Lyon II, Lyon III et Paris I, avant de devenir professeur 
émérite en 1999. Il a eu un rôle éminent dans de très nombreuses institutions 
universitaires et de recherche, mais a également présidé le jury de l’agrégation 
de philosophie de 1980 à 1986, puis de 1998 à 1999.  De 1991 à 2009, il a prési-
dé la Société française de Philosophie. Il est membre de l’Institut international 

de Philosophie depuis 1995 et assure la direction de la Revue de métaphysique et de morale. 
Élu en 2002 à l’Académie, il la préside en 2014.

Bernard BOURGEOIS

Christian Brugeilles est Conseiller Technique à la Direction des Activités so-
ciales du groupe REUNICA. Il est président des trois centres de prévention 
AGIRC ARRCO de Paris (Pirandello), Toulouse (Cedip) et Strasbourg (Bien Vieillir 
Région Alsace). Il est également vice-président du centre de bilans de santé IPC 
à Paris. Depuis 2014, il est également Président de l’Association de bénévoles 
Espace Réunica Solidarité. RÉUNICA est un Groupe majeur dans le domaine de 

la Protection Sociale : il est paritaire à but non lucratif, au service de l’intérêt général depuis 
60 ans. RÉUNICA s’engage au quotidien dans les domaines de la retraite complémentaire, de 
l’assurance de personnes (prévoyance, mutuelle santé, épargne-retraite). Il s’implique particu-
lièrement, à travers son Action sociale, dans les problématiques liées au vieillissement de la 
population et du soutien à domicile.                    

Christian BRUGEILLES

Véronique AUBERGE
Véronique Aubergé est chercheur CNRS en Sciences Humaines et Sociales au 
Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) où elle est animateur du Living 
Lab Domus et co-porteur du défi sur l’interaction et la robotique sociale. Elle a 
obtenu en 1991 un Doctorat en Informatique et en Linguistique. Responsable 
d’un projet européen en synthèse vocale, elle a enseigné 2 ans à l’ENSIMAG. 
Elle a été membre de l’Institut de Phonétique de Grenoble aujourd’hui GIPSA 

Lab de 1983 à 2012 et est co-porteur d’un master transdisciplinaire Industries de la Langue. 
S’appuyant sur une méthodologie expérimentale écologique de co-construction, ses travaux 
actuels portent sur la compréhension de la nature de la glu socio-affective construite par les 
outils communicatifs de l’interaction dynamique face à face, en particulier dans les lieux en-
dommagés de la communication (synthèse vocale, robotique, apprenants de langue seconde) 
et du lien social (personnes âgées, enfants hospitalisés).

Tanguy CARRE
Tanguy Carré est titulaire d’une maîtrise de droit privé et est diplômé de l’Ins-
titut Technique de Banque. Il a notamment exercé, dans le Groupe Caisses 
d’Epargne, les fonctions de Directeur marketing, membre du Directoire en 
charge du développement et Directeur assurances et service à la CNCE. En 
2009 il rejoint La Banque Postale en tant que Directeur Marketing client. Il est 
depuis septembre 2012 Directeur général de La Banque Postale Prévoyance.

Créée en 1998, La Banque Postale Prévoyance est la société d’assurance détenue à parts égales 
par La Banque Postale et CNP Assurances, qui porte la gamme des produits de prévoyance 
commercialisés par La Banque Postale. 2ème bancassureur sur le marché de la prévoyance 
individuelle, La Banque Postale Prévoyance a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 470 M€ 
pour un résultat net de 35,9 M€. Elle comptait fin 2013 près de 2,7 millions de contrats de pré-
voyance individuelle, couvrant l’ensemble des besoins de protection des particuliers.

Retrouvez les biographies de Ghislaine Alajouanine et de Vincent Rialle en page 4.

Session 1 - Vieillissement : Naissance d’une nouvelle société, la Gérontechnologie vue par ...
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Jacques DEMONGEOT

Paulette GUINCHARD

Claudie HAIGNERE

Agrégé de grammaire, docteur d’État, Xavier Darcos a enseigné les lettres clas-
siques au lycée, puis en classe préparatoire et à l’Université Paris IV, avant d’in-
tégrer l’inspection générale en 1992 avant d’en être le doyen de 1995 à 1998. 
Maire de Périgueux de 1997 à 2009, sénateur de la Dordogne de 1998 à 2002, 
conseiller régional d’Aquitaine de 2004 à 2011, Xavier Darcos a été ministre 
délégué à l’enseignement scolaire (2002-2004), puis à partir du 1er avril 2004, 

ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie (2004-2005), mi-
nistre de l’Education nationale (2007-2009), puis ministre du Travail, des Relations sociales, de 
la Famille, de la Solidarité et de la Ville (2009-2010). Il est président de l’Institut français depuis 
le 1er janvier 2011. Élu membre de l’Académie en 2006, il en est le Secrétaire perpétuel depuis 
2011.

Xavier DARCOS

Jacques Demongeot est biothéoricien, directeur adjoint du laboratoire « Age 
Imagerie et Modélisation » (AGIM) à la faculté de médecine de Grenoble. Il est 
membre de l’Institut universitaire de France (IUF). Entre 1998 et 2000 il a dirigé 
le programme « Technologies de la santé » au ministère de la Recherche. Il a 
créé et dirigé le laboratoire TIMC-IMAG de 1983 à 2010. Il a créé l’Institut d’in-
génierie biomédicale (IFRT 130 IpV) et l’Ecole doctorale correspondante à l’Uni-

versité Joseph Fourier de Grenoble (UJF). Il est ou a été membre de nombreuses associations 
scientifiques nationales et internationales : Société mathématique de France, Société française 
de biologie théorique (président 2007-...), Collège d’informatique médicale, d’épidémiologie et 
de statistiques (Cimes, président 1994-1998), European Society for Mathematical and Theore-
tical Biology (président 1997-2000), Comité national des universités (CNU) en biostatistiques, 
informatique médicale et technologies (président 1997-2000).

Présidente d’Universcience, établissement public issu du regroupement de la 
Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte, Claudie Hai-
gneré est Docteur en médecine, titulaire de certificats d’études spécialisées 
en rhumatologie et en médecine aéronautique et spatiale et d’un Doctorat ès 
Sciences. A 54 ans elle est la première femme astronaute française (sélection-
née par le Centre national d’études spatiale - CNES) et européenne. Claudie 

Haigneré a été Ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles Technologies de 2002 à 2004 
puis aux Affaires européennes de 2004 à 2005. Elle est membre de la Société Française de Mé-
decine Aéronautique et Spatiale, de l’Académie des technologies, de l’Académie des Sports, de 
l’International Astronautical Federation, de l’International Academy of Astronautic, de l’Acadé-
mie de l’Air et de l’Espace et de l’Académie Royale de Belgique. Mme Haigneré est notamment 
Grand officier de la Légion d’honneur et chevalier de l’ordre national du Mérite.

Ancienne Secrétaire d’Etat aux personnes âgées, et Députée du Doubs de 1997 
à 2002. Paulette Guinchard est à l’origine de l’allocation personnalisée pour 
l’autonomie (APA), qui a constitué une avancée majeure pour que les âgés 
puisse vieillir le plus longtemps possible chez eux. L’APA est aujourd’hui tou-
chée par quelque 1,2 million de personnes de plus de 60 ans en perte d’auto-
nomie. Après avoir pris la tête de la Fondation Nationale de Gérontologie, elle 

a été élue Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Créée par une 
loi de 2004, la CNSA est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées dépen-
dantes et des handicapés. Son budget est environ de 20 milliards, dont près de 12% provenait 
de la journée de solidarité instaurée après la canicule de 2003. Elle doit financer à partir de 
2015 la future «loi d’orientation et de programmation sur l’adaptation de la société au vieillis-
sement». Mme Guichard est officier de l’Ordre National du Mérite.



Ingénieur ETP, IAE Paris I et quinze ans d’expérience dans le bâtiment, la 
construction et la réhabilitation (tant en ingénierie qu’en entreprises) ont natu-
rellement conduit Patrick Weil à suivre sa destinée d’entrepreneur… En 1993, 
il crée Groupe Prunay pour reprendre Eurex Construction, aujourd’hui Eurisk, 
n°2 de l’expertise d’assurance construction après sinistres. Depuis, le Groupe 
n’a cessé de se développer. Principalement : Eurexo, en 1996, pour l’expertise 

dommages aux biens IRD, et Maisoning en 2010 pour l’urgence (24h/24 & 7j/7) et la réparation 
après sinistres. Groupe Prunay, c’est aujourd’hui une couverture nationale, 1 500 personnes 
et 140 M€ de chiffre d’affaires. Sensible aux évolutions de la société, Patrick Weil a également 
créé Adapthome en 2009, société dédiée à l’aménagement du cadre de vie des Personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie. Plus récemment, il reprend la société Autonomies et 
Solutions, qui applique la démarche HS2 Haute Sécurité Santé. Associées à Maisoning, ces der-
nières créations et acquisitions permettent à Groupe Prunay d’être ensemblier et réalisateur 
de prestations dans la Silver économie.

Patrick WEIL

Jean Charles POMEROL

Laurence ROSSIGNOL
Secrétaire d’État, chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, 
Laurence Rossignol est titulaire d’un DEA de droit à l’Université Panthéon-Sor-
bonne. Elle a également travaillé comme journaliste juridique à La Vie ouvrière, 
le journal de la CGT, avant d’intégrer les cabinets socialistes. En 1983, elle est 
chargée par Pierre Joxe, président du groupe socialiste à l’Assemblée Natio-
nale, de suivre les questions législatives à caractère social. En 1988, elle occupe 

successivement les postes de chargée de mission et de chef de cabinet auprès de Laurent 
Fabius, président de l’Assemblée nationale. Puis elle intègre en 1991, le cabinet de Frédérique 
Bredin ministre de la Jeunesse et des Sports comme conseillère technique chargée des Rela-
tions avec le Parlement. Elle est élue sénatrice de l’Oise en 2011. Elle est désignée en novembre 
2011 présidente du groupe de travail « négociations internationales – Climat Environnement 
» créé par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire du Sénat. Elle est nommée Secrétaire d’État le 9 avril 2014.

Pierre-René LEMAS

Jean-Charles POMEROL est Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie 
Curie de Paris. Il est conseiller à la présidence après avoir été Président de 
l’Université de Mars 2006 à Août 2011. Il avait été auparavant Vice-Président 
du Conseil Scientifique de l’Université et responsable de la direction du trans-
fert technologique. Il est maintenant président de l’incubateur AGORANOV et 
de diverses fondations scientifiques comme, par exemple, la fondation des 

sciences mathématiques de Paris et la fondation « voir et entendre » et le pôle d’allongement 
de la vie Charles Foix. Jean-Charles POMEROL a été Chargé de Mission au CNRS de 1995 à 
2000 en charge de l’informatique, du traitement du signal et de l’automatique. Il a été avant 
Directeur de l’UFR d’Informatique de l’UPMC et pendant six ans le Directeur du Laboratoire 
CNRS-UPMC d’Intelligence Artificielle (LAFORIA). Il est maintenant conseiller à l’institut INSIS du 
CNRS pour l’international. Il a présidé l’Université Numérique des Sciences de la Santé et du 
Sport (UNF3S) pendant trois ans.

Pierre-René Lemas, est un Haut fonctionnaire français, promotion Voltaire de 
l’ENA, ancien Préfet, membre de plusieurs cabinets, notamment de Pierre Joxe 
et Directeur de cabinet du président du Sénat Jean-Pierre Bel de 2011 à 2012. Il 
occupe entre le 15 mai 2012 et le 12 avril 2014  le poste de Secrétaire Général 
de l’Elysée. Il a été nommé Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC) pour cinq ans en mai 2014. Le Groupe Caisse des Dépôts est un 

«groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique». Pierre René 
Lemas est Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite.
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L’Institut CDC pour la Recherche est un programme 
de la Caisse des Dépôts, au sein du Département 
de la Stratégie, qui a pour objet le soutien à des 
travaux de recherche dans les champs d’interven-
tion stratégiques du groupe Caisse des Dépôts. 
L’Institut CDC pour la Recherche contribue ainsi 
à de nouveaux travaux, en articulation avec les 
questionnements opérationnels du Groupe, qu’il 
s’agisse des missions de l’établissement public ou 
des activités de ses filiales. Il intervient de façon 
transversale à partir de la recherche entre les dif-
férents métiers. Il organise la valorisation des ré-
sultats dans le cadre de contributions au débat pu-
blic. Il nourrit enfin la réflexion stratégique interne 
à partir des nouvelles tendances identifiées dans le 
secteur de la recherche.

Pour l’ensemble de ces thèmes, l’Institut CDC pour 
la Recherche appuie des projets portés par des 
équipes de recherche, mis en œuvre dans le cadre 
de conventions dédiées avec les laboratoires, sur 
une ou plusieurs années. Ces projets font souvent l’objet de partenariats de 
financement avec les départements opérationnels internes ou avec départe-
ments opérationnels des institutions extérieures sur des sujets d’intérêt com-
muns. L’Institut CDC pour la Recherche apporte également, dans le cadre de 
ses priorités thématiques, des soutiens ponctuels à l’organisation de colloques 
externes ou des aides à publications. Ces diverses manifestations sont autant 
d’occasions d’échanges et visent à contribuer à un plus grand rapprochement 
entre chercheurs et acteurs du monde économique. Au travers de l’ensemble 
de ces activités, l’Institut CDC pour la Recherche anime désormais un large 
réseau de chercheurs, d’experts, d’institutionnels, ou encore d’opérationnels, 
soucieux de travailler en coopération sur des problématiques prospectives.

Pour contacter l’Institut : InstCDCrecherche@caissedesdepots.fr

À l’Institut CDC pour la Recherche
Groupe Caisse des Dépôts
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15h00 - 15h45 : Table ronde n°1 - Développement durable : 
Evaluation, Label, Normes …
Modérateur : Ghislaine ALAJOUANINE

• Démarche Haute Sécurité Santé HS2
• Réunica Domicile et Nexity : Sabine DESNAULT, Maud MI-

NOUSTCHIN
• SANTECH : Christophe LORIEUX 

• David SAINATI (MEDAPPCARE) : La santé mobile : évaluation et 
perspective en Silver Economie  

• Nadia FRONTIGNY (ORANGE)
• Yves PARIOT (AFNOR)
• Fabrice PENOT (APAVE)

15h45 - 16h15
• Pause / rencontre avec les robots NAO, PARO et RUMBA

16h15 - 17h45 : Table ronde n°2 - Habitats et mobilités : des 
vivre ensemble en perspective
Modérateur : Christophe BRISSONNEAU

• Agnès SINDOU-FAURIE (Groupe Caisse des Dépôts) : Le fonds 
viager intermédié Certivia

• Christophe BOUTINEAU (PDG de Filassistance) : Accompagne-
ment, prévention et coordination de la fragilité à domicile : quelle 
place pour les sociétés d’assistance/assurance et de services à la 
personne ?

• Véronique CHIRIE (TASDA) : Intermédiation entre créateurs et 
usagers

• Justine SAUQUET (DYNSEO) : L’apport des réseaux sociaux dans 
la prise en charge des personnes âgées fragilisées

• Thierry CHEVALIER (TECHNOSENS) : Du lien social à la téléméde-
cine

Salle G. Bureau - Tables rondes
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Salle Voltaire - Démonstrations industrielles

Société Française des
Technologies pour
l’Autonomie et de
Gérontechnologie

• TASDA (Véronique CHIRIE, Directrice et Anne-Claire MARMILLOUD, 
chargée de mission)
• Vitrine technologique mobile des dispositifs pour la santé à domicile 

et l’autonomie

• DYNSEO (Justine SAUQUET, Fondatrice et CEO) :
• STIM’ART : Programme de stimulation cognitive sur tablette tactile
• E-aidants : Le réseau social des aidants

• TECHNOSENS (Thierry CHEVALIER, Président Fondateur) 
• La plateforme de services e-lio

• NEOTEC SANTÉ (Jérôme SOISTIER, DG ventes et marketing et Vincent 
Gauthier, Directeur des opérations) : 
• Solution innovante dans le domaine de la détection des chutes

17h45 - 18h45 : 
Assemblée générale de la SFTAG

(réservée aux adhérents)
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À la Cité des sciences et de l’industrie

Ce second jour de nos 4èmes Journées Annuelles est consacré au thème ma-
jeur de notre société savante : la science et ses créations dans le domaine 
des technologies et des nouveaux services. C’est aussi une journée dévolue 
aux créateurs qui prennent la démarche scientifique comme guide, sachant, 
comme le souligne Emmanuel Levinas, que « la recherche scientifique reste, 
dans la dégradation de tant d’ordres humains, l’un des rares domaines où 
l’homme se contrôle, s’incline devant le raisonnable, est non bavard, non 
violent et pur » (1). Avec cette orientation, nous découvrirons au cours de la 
journée de nombreux travaux et réflexions issus de chercheurs de tous hori-
zons et de tous statuts (titulaires ou contractuels, créateurs d’entreprise, sala-
riés, fonctionnaires, membres d’associations...). Loin de constituer un carcan, 
la rigueur de la réflexion en sciences et sciences humaines est une puissante 
antidote contre les idées préconçues et les affirmations infondées de services 
ou de d’absence de services rendus par des aides techniques ou par des in-
novations de services quelles qu’elles soient.
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C’est aussi un bon moyen pour « devenir soi », car «si l’on n’y prend pas garde, si le 
vrai « devenir soi » ne l’emporte pas, les « résignés-réclamants », autosurveillés, se 
couvriront de prothèses pour finir par devenir robots : des robots « résignés » parce 
que réifiés ; des robots « réclamants » parce qu’ayant besoin d’énergie et de répa-
ration» (2). Par la diversité et l’inventivité des travaux qui seront exposés, oralement 
ou par voie d’affiche (posters), par les réflexions qu’ils feront naître autour des « 
tables rondes » et avec l’ensemble des auditeurs de la salle, la SFTAG souhaite contri-
buer à l’amélioration de la qualité de la vie, des soins et de l’accompagnement social 
des personnes en perte d’autonomie. A plus long terme, il s’agit de la modernisation 
raisonnée et responsable des métiers, des fonctions bénévoles et des formations. 
Il s’agit aussi d’affiner l’analyse « silver-économique », d’encourager les créateurs à 
mettre en œuvre leurs projets et de favoriser ainsi une économie positive.
Vincent Rialle, Président de la SFTAG
(1) Emmanuel Levinas. Altérité et transcendance. Paris: Le Livre de Poche; 1995, p. 103.
(2) Jacques Attali. Devenir soi. Paris : Fayard, 2014, p. 181.



9h00 - 9h30 : Accueil - Café 

9h30 - 9h45 : Mot d’accueil et Ouverture par Anne-Sophie RIGAUD 
(Hôpital Broca - Université Paris Descartes) et Vincent RIALLE (CHU de 
Grenoble - Université Joseph Fourier, Président de la SFTAG)

9h45 - 10h15 : Conférence introductive - Antoine PIAU (CHU Tou-
louse) : Fragilité de la personne âgée et technologie : richesse et maturité 
des solutions en voie de réalisation

10h15 - 11h00 : Table ronde n° 3 - Usages et métiers : freins et avan-
cées dans l’intégration des technologies et services innovants
Modérateur Ghislaine Alajouanine (MC Institut de France)

• Robert MOULIAS (Commission Age Droits Liberté, Fédération 3977 
contre la maltraitance) : Technopénie : apparition d’un nouveau han-
dicap ?

• Sandrine PRADIER (ANFE) : Les préjugés des soignants face aux techno-
logies pour l’autonomie. Souci éthique ou méconnaissance ?

• Julie CHAFFANGEON (ESA - Santé Loire Vallée de l’Authion) : Préco-
niser et accompagner la mise en place des Technologies d’Assistance 
Cognitive: Plus qu’un besoin, une nécessité !

11h00 - 11h30 : Pause café / visite des posters

11h30 - 12h15 : Table ronde n° 4 - L’innovation technologique et de 
service en marche et dans le monde
Modérateur Pascal LAMBERT (SFTAG)

• Catherine BRIAND, Julie Anne THERRIEN, Karine CHARBONNEAU et 
Mélissa LALANDE (Université de Montréal, Canada) : Technologie et 
réadaptation médicosociale en santé mentale : l’expérience canadienne 

• Véronique-Inès THOUVENOT (Fondation Millennia2015) : Solidarité 
digitale, femmes et vieillissement : études et projets du WebObservatory

• Minh Khue PHAN TRAN et François BREMOND (INRIA) : Comment 
intéresser les personnes âgées aux « serioux games » ?

Session 3 - Science, industrie et nouveaux métiers dans la Silver économie
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AUDITORIUM - 9h00 à 13h00

Société Française des
Technologies pour
l’Autonomie et de
Gérontechnologie
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12h15 - 13h00 : Table ronde n° 5 - Les formations en gérontechnologie 
vues par d’anciens étudiants et des responsables de formation
Modérateur Vincent Rialle (UJF et CHU de Grenoble)

• Julien CARTIER (M2 VST-Gérontechnologie, Grenoble), Caty EBEL BITOUN 
(DIU Gérontechnologie), Pascal LAMBERT (DIU Gérontechnologie), Yuko 
SASA (M2 VST-Gérontechnologie, Grenoble)

• Joël BELMIN (Université Pierre et Marie Curie, Paris), Alain FRANCO (Uni-
versité de Nice), François PIETTE (AP-HP Hôpital Charles Foix), Vincent 
RIALLE (Université Joseph Fourier, Grenoble), Anne-Sophie RIGAUD (Uni-
versité Paris Descartes)

AUDITORIUM - 9h00 à 13h00

Antoine Piau est Praticien Hospitalier à temps plein en Médecine In-
terne et Gérontologie Clinique, Post Urgence Gériatrique de Rangueil 
(Service du Pr Vellas, CHU Rangueil). Il est membre du comité de pilo-
tage de la plateforme EDIT d’accompagnement du développement des 
dispositifs médicaux (Direction de la Recherche et de l’Innovation du 
CHU de Toulouse) depuis 2013 et Chargé de projet du groupe de travail 

HAS « Indicateurs d’alerte et de maitrise de la iatrogénie (AMI), programme PMSA 
(indicateurs publiés sur le site de l’HAS ; 2009-2013). Il est également Représentant 
du gérontopôle pour le groupe de travail de Midi Pyrénées Innovation : Analyse du 
besoin et mise en adéquation avec l’offre des PME de Midi-Pyrénées dans le domaine 
des technologies de la détection de la fragilité et de la prévention de la dépendance.             

Antoine PIAU
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14h00 - 15h15 : Table ronde n°6 - Science au service de la fragilité/vulnéra-
bilité
Modérateur Pierre RUMEAU (CHU Toulouse)

• Giovanni CARLETTI, Sofana HAMIDI, Samuel BENVENISTE, Serge 
REINGEWIRTZ (CEN STIMCO), Maribel PINO, Philippe LOPEZ et Anne-So-
phie RIGAUD (AP-HP Hôpital Broca) : Un objet perdu ? ‘Ah, le voila !’: causes, 
stratégies et besoins de deux populations vivant sans et avec troubles cognitifs

• Michel VACHER, François PORTET, Frédéric AMAN, Benjamin LECOUTEUX, 
Solange ROSSATO et Véronique AUBERGE (CNRS, LIG) : Reconnaissance au-
tomatique de la parole dans les habitats intelligents : application à l’assistance 
à domicile

• Clement RAIEVSKY, Damien GENTHIAL, Annabelle MERCIER et Michel OC-
CELLO (LCIS, Université de Grenoble) : Détection de situations anormales à 
partir des habitudes d’utilisation d’une tablette tactile

• Daniel GILLAIN, Christophe LEJEUNE et Jean PETERMANS (CHU de Liège, 
Belgique) : L’analyse des perturbations du sommeil et du rythme circadien par 
l’actigraphie du poignet

15h15 - 15h45 : Pause café / visite des posters

15h45 - 17h00 : Table ronde n°7 - Droit, éthique, usagers et démarche scien-
tifique
Modérateur Thi LAMBERT (SFTAG)

• Catherine OLLIVET (France Alzheimer) : Le bon sens et l’éthique, pilotes de la 
Gérontechnologie

• Anne-Marie BENOIT (PACTE, Université de Grenoble) et Annabelle MER-
CIER (LCIS, Université de Grenoble) : « Self social data » Le partage de don-
nées : un moyen d’optimiser le maintien à domicile

• Nathalie DEVILLIER (Grenoble Ecole de Management) : Médecine dématéria-
lisée : une avancée vers l’égalité sanitaire

• Bénédicte BRANCHET et Georges WEIL (CERAG, Université de Grenoble) : 
Des « souris » et des hommes - De l’importance relative des ressources techno-
logiques et humaines dans la prise en charge à domicile des personnes âgées

AUDITORIUM - 14h00 à 17h00
Sessions parallèles

17h00-17h30 : Remise des prix et Synthèse des journées
par Alain FRANCO & François PIETTE



14h00 - 15h15 : Table ronde n°8 - Session du chapitre Francophone de l’In-
ternational Society for Gerontechnology (ISG)
Modérateurs Gérard CORNET (Président du chapitre Francophone de l’ISG)

• Gérard Cornet : Fonctionnement, bilan et objectifs du chapitre francophone
• Solène BRIGNOLI (Université Joseph Fourier, Grenoble), Gérard CORNET, 

Luigi CORRADO (IMAD, Suisse), Abdelaziz DJELLAL (Université Paris XIII), 
Alain FRANCO, Julie-Anne THERRIEN (Université de Montréal, Canada) : 
Table ronde avec les chercheurs pour la préparation du congrès mondial de 
2106 de l’ISG et le développement de la francophonie 

• Alain FRANCO (Vice-Président ISG) : Conclusion de la session

15h15 - 15h45 : Pause café / visite des posters

15h45 - 17h00 : Table ronde n°9 - Intégration des Technologies et bien vieil-
lir : les défis de l’innovation
Modérateur Anne-Sophie RIGAUD (AP-HP Hôpital Broca, Université Paris Descartes)

• Victoria CRISTANCHO-LACROIX et Anne-Sophie RIGAUD (AP-HP Hôpital 
Broca, Université Paris Descartes) : Quel processus pour développer et adap-
ter un programme psycho-éducatif en ligne ? 

• Maribel PINO, Philippe LOPES, Matthieu PLICHART, Louise HARLE, Hélène 
KERHERVE, Anne-Sophie RIGAUD (AP-HP Hôpital Broca, Université Paris 
Descartes), Samuel BENVENISTE et Serge Reingewirtz (CEN STIMCO) : ITHA-
CA : Intégration des Technologies d’Assistance Cognitive dans la prise en charge 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées

• Elizabeth BOUGEOIS (LERASS, Toulouse), Jenny DUCHIER (INSERM, Tou-
louse), Franck VERGNAC (memoire-red), Nadine VIGOUROUX, Frédéric 
VELLA (IRIT, Toulouse) et Pierre RUMEAU (CHU et Université de Toulouse) : 
Etude exploratoire d’interactions lors de deux animations en EHPAD appuyées 
sur un support de stimulation cognitive (memoire-red™)

• Monique MAURICE (INSERM, Villejuif), Aly CHKEIR (UTT, Troyes), Gabrièle 
BREDA, Nicolas BEAUMATIN (Altran Research), David HEWSON (UTT, 
Troyes), Alexandre ARBAUD (INSERM, Villejuif), Jacques DUCHENE (UTT, 
Troyes) and Francis LEVI (INSERM, Villejuif) : La plateforme PiCADo : premier 
pilote de Domomédecine

Salle JEAN PAINLEVE - 14h00 à 17h00
Sessions parallèles Sessions parallèles

Société Française des
Technologies pour
l’Autonomie et de
Gérontechnologie
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POSTERS SCIENTIFIQUES / HALL DE LA CITE - 9h30 - 17h30
1. Patrick ABELLARD, Alexandre ABELLARD, Joris GANGLOFF et Axel CIULLI 

(Université de Toulon) : ATOLL : Appartement-Test Orienté Living Lab
2. Patrick ABELLARD, Alexandre ABELLARD et Axel CIULLI  (Université de 

Toulon) : Serious Games et Gérontologie
3. Nathalie CHAUZAL, Matthieu DEBRAY (CH Annecy-Genevois) et Vincent 

RIALLE (AGIM, Université de Grenoble) : Utilisabilité de la tablette tactile 
chez les séniors présentant ou non des troubles cognitifs légers

4. Julie BROS, Caroline POULET, Marc GANDIT, Chrystèle DESCHAUX, Jean 
Louis PEPIN and Marie CHARAVEL (Université Pierre Mendès France, Gre-
noble) : La télé-surveillance du point de vue des patients appareillés sous 
Pression Positive Continue

5. Solène BRIGNOLI, Lionel BEN-AHMED, Bertrand BOUDIN, Juliette SABLIER 
et Vincent RIALLE (AGIM, Université de Grenoble) : Favoriser l’implication 
sociale des personnes âgées grâce à Internet

6. Isabelle MARQUE et Eric RUMEAU (CG 38) : Autonom@Dom : une innovation 
de rupture pour la santé à domicile et l’autonomie

7. Laetitia COURBET (AGIM, Université de Grenoble) : Réflexion sur le rôle de 
l’innovation technologique et de services pour les «EHPAD du futur» 

8. Siavash ATARODI (INTERPSY, Université de Lorraine) et Anna Maria BE-
RARDI (PERSEUS, Université de Lorraine) : L’accès des personnes âgées aux 
informations concernant les Technologies de l’Information et de la Communi-
cation

9. Yuko SASA, Veronique AUBERGE (LIG, CNRS, Grenoble) et Sandrine TIE BI 
(Bien A La Maison, Grenoble) : Construire une « Glu socio-affective » entre 
la personne âgée et le robot Emox en majordome de l’habitat intelligent: une 
méthode expérimentale de co-construction avec les usagers et les profession-
nels de l’assistance

10. Lionel BEN-AHMED et Nicolas VUILLERME (AGIM, Université de Grenoble) 
: Les technologies d’aide à la personne, du projet à la mise sur le marché, 
quelle place pour l’usager ?

11. C. ROOSEN (AP-HP Hôpital Paul Brousse), M. DUCHOSSOY, E. INACIO, N. 
MARANZANA et  S. BUISINE (Arts et métiers ParisTech) : Tableau Interactif 
pour Patients Atteints de Troubles Sévères de la Maladie d’Alzheimer. Du tra-
vail clinique de terrain à la conception et réalisation d’une solution industria-
lisable

12. Alsane SENE, Pierre RUMEAU (CHU et Université de Toulouse 3), Monique 
SAVOLDELLI, Christine LECLERCQ (GCS Télésanté Midi-Pyrénées, Tou-
louse), Bernard KAMSU-FOGUEM (ENIT, Tarbes) : Modélisation des EHPAD : 
travail préliminaire en vue de l’analyse de l’activité des télémédecine
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Robot humanoïde autonome développé par la startup française Aldebaran 
Robotics. Principalement utilisé dans le monde de la recherche et de l’en-
seignement, ses usages potentiels sont très vastes, en effet NAO est entiè-
rement programmable. Haut de 58 cm, il est équipé de nombreux capteurs 
: système multimédia comprenant microphones, hauts parleurs et caméras 
HD ; capteurs d’interaction comme des zones tactiles, des LED infrarouges, 
des capteurs de contact). Ainsi, il peut se déplacer, voir, entendre, sentir 
qu’on le touche et communiquer avec l’utilisateur.  NAO qui se veut être un 
compagnon au quotidien est capable d’une grande interactivité.
Situation d’usage/ Scénario : 
Utilisation principale du robot comme assistant du physiothérapeute en tant 

que modèle pour les mouvements que les personnes âgées doivent reproduire dans les ses-
sions de réhabilitation. Egalement utilisé pour des sessions de musique, de danse, de contes…
Dans quelques années : véritables discussions avec NAO, qui sera un vrai compagnon au 
quotidien. Cependant la machine peut-elle être un véritable compagnon pour l’homme?

Robot d’assistance développé par la compagnie française Robosoft.
Un des usages prévus est l’accompagnement des personnes âgées avec des 
difficultés cognitives qui vivent à leur domicile, dans les tâches de la vie quoti-
dienne. En plus du rôle de surveillance de la santé (mesure de la fréquence du 
pouls, de la respiration) il propose également des services comme le rappel de 
médicaments, l’agenda, la visioconférence pour l’aspect social. Le robot est per-
sonnalisable pour répondre aux exigences des personnes âgées, à leurs pro-
blèmes de santé ou leurs habitudes de vie. L’interaction avec celui-ci peut se 
faire de manière vocale via des microphones intégrés, la reconnaissance vocale 
et la caméra, ou via la tablette tactile fixée sur le robot. 
Situation d’usage/ Scénario : 
Kompaï fait le rappel des rendez-vous de la journée, il établit une check-list des 

activités, des prises de médicaments, etc. Véritable organisateur et planificateur, quid de la vie 
privée et de la confidentialité des données ?
Quid de l’autonomie du patient ? Et de la responsabilité si le robot rappelle au sujet de prendre 
un médicament mais que cette personne refuse ?

Robots aspirateurs développés notamment par la société Américaine iRobot de-
puis 2002, présentant de nouveaux modèles régulièrement. Le robot  s’occupe 
de faire le ménage en toute autonomie, en revenant sur sa base une fois la tâche 
achevée. Plusieurs programmations sont possibles : programmes différés et 
planifiés, programmes multiples ou encore en  manuel en utilisant la télécom-

mande. La technologie de navigation utilisée permet au robot de se repérer et d’assurer un 
nettoyage complet, chaque zone étant couverte plusieurs fois, grâce aux capteurs acoustiques 
de détecteurs de saleté
Situation d’usage/ Scénario :
Avant d’avoir un robot aspirateur, une aide-ménagère passait trois fois par semaine, mainte-
nant l’aspirateur est programmé pour ces trois fois ; économie coût global mais perte contact 
humain /relation avec une personne

NAO

ROBOTS ASPIRATEUR, TYPE ROOMBA

KOMPAÏ

Les robots en démonstration



Robot d’assistance développé par la compagnie française NovéUp.
Un des usages prévus est l’accompagnement des personnes âgées avec des 
difficultés cognitives qui vivent à leur domicile, dans les tâches de la vie quo-
tidienne et dans des situations d’urgence (chute). Il propose des services 
comme le rappel de médicaments, l’agenda, la visioconférence pour l’aspect 
social. Il se déplace à la demande d’un tiers (plateforme d’assistance) pour al-
ler voir si la personne est en situation de danger (chute). Sur son trajet, il peut 
ouvrir des portes. Le robot est personnalisable pour répondre aux exigences 
des personnes âgées, à leurs problèmes de santé ou leurs habitudes de vie.
L’interaction avec celui-ci peut se faire de manière vocale via des microphones 
intégrés, la reconnaissance vocale et la caméra, ou via la tablette tactile fixée 
sur le robot. 

Situation d’usage/ Scénario : 
VisioConsult est un organisateur et un planificateur. Il est particulièrement destiné à porter 
secours dans des situations de danger (chute) sur demande d’un tiers. Quid de la vie privée et 
de la confidentialité des données ? Quid de l’autonomie du patient ? 

Développé au Japon, Paro (comPAnion RObot) est un robot thérapeu-
tique en forme de bébé phoque principalement destiné pour des per-
sonnes avec des déficits cognitifs notables et des troubles comporte-
mentaux. Disposant de moteurs, il peut bouger sa queue et ses bras 
quand on le caresse. Equipé de nombreux capteurs (tactiles, lumineux, 
auditifs, caloriques et de postures), il perçoit facilement les personnes 
aux alentours et son environnement. Il réagit à son nom, aux compli-

ments et aux caresses et peut également s’adapter en fonction de la personne grâce à ses ca-
pacités d’apprentissage. En effet, il se souvient de l’action précédente et va tenter de la répéter 
si la réponse de l’utilisateur était positive et au contraire l’inhiber si l’utilisateur a répondu de 
manière négative en le frappant par exemple. Il présente de nombreux avantages car contrai-
rement à un animal domestique il ne nécessite pas de nourriture, il n’a pas besoin d’être sorti 
pour les besoins et ne peut pas transmettre de maladies. Cela lui permet d’être utilisé sans 
problème dans les hôpitaux et les établissements de soin de longue durée.

Situation d’usage/ Scénario :
Des sessions sont organisées régulièrement avec PARO pour des patients atteints de déficits 
cognitifs sévères.
Permet de réduire la solitude des personnes (facteur de socialisation), de leur apporter du 
réconfort. Permet aussi d’alléger les aides-soignants, mais deux critiques principales : ne rem-
place pas une présence physique, et il peut tromper la personne âgée qui peut croire que c’est 
un véritable animal de compagnie avec qui une vraie relation réciproque peut s’établir.

PARO

VISIOCONSULT

Société Française des
Technologies pour
l’Autonomie et de
Gérontechnologie

Les robots en démonstration

Textes de Maribel PINO, Emmanuelle BONNET, Anne-Sophie RIGAUD 
(AP-HP, Hôpital Broca, LUSAGE) et Pierre WARNIER (AP-HP, Hôpital 
Broca, LUSAGE / Mines ParisTech)
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• Restaurant traditionnel : LA CALECHE, 8 Rue de Lille, 75007 Paris, 
tel : 01 42 60 24 76

• Brasserie : CAFE DES BEAUX-ARTS, 7 Quai Malaquais,75006 Paris, 
tel : 01 43 54 08 55

• Original : Péniche-Restaurant LE CALIFE, 3 Quai Malaquais, 75006 
Paris, tel : 01 43 54 50 04

• Restaurant végétarien Biologique : LE VEGGIE, 38 Rue de Verneuil, 
75007 Paris, tel : 01 42 61 28 61

• Restaurant Fruits de mer : 35 DEGRES OUEST, 35 rue de Verneuil, 
75007 Paris, tel : 01 42 86 98 88

• Restaurant Italien : DI COMO, 16 Rue du Bac, 75007 Paris, tel 01 42 
60 37 74

Où se restaurer le lundi 24 ?

Où se restaurer le mardi 25 ?

La restauration à la Cité des sciences et de l’industrie :
• Restaurant - Salon de thé : Rest’O (niveau -2)
• Restauration rapide : BURGER KING (niveau -2)
• Café - Restauration nomade : ATMOSPHERE (niveau 0)
• Restauration rapide-légère : BIOSPHERE (niveau 1)

Partenaire presse

Composition graphique : Jérémy Bauchet, Université Joseph Fourier, Grenoble
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La SFTAG est une société savante au service d’une grande aven-
ture : celle de la science, de la technologie et de l’éthique au 
service de l’adaptation de la société au vieillissement de la po-
pulation, de l’amélioration des parcours de vie et de soins pour 
les personnes âgées, de leur qualité de vie et de leur prise en 
charge quand survient la perte d’autonomie. Elle est également 
au service des proches aidants et de l’ensemble des profession-
nels du soin et de l’accompagnement, en favorisant la moderni-
sation de leurs métiers et la création d’emplois dans ce secteur 
en très forte croissance. Son rôle peut se résumer par cette for-
mule : la société savante de la Silver économie.


