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• Psychiatrie, psychanalyse et science du numérique
 Tentent de se rejoindre depuis l’aube de l’ordinateur

• Technologie
 Peut sauver des vies, améliorer la vie depuis l’aube de
l’humanité
• «Samedi 2 février [2013], un homme âgé a quitté l’EHPAD dans
lequel il résidait à Langogne (Lozère), son corps a été retrouvé sans
vie tard dans la nuit.»
Communiqué du ministère français des Affaires sociales et de la Santé de 2013 :
www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/cas-de-
personnes-tres-agees,15573.html

 Souvent recherchée pour la personne âgée en perte
d’autonomie

• Hybris (démesure)

 l’humain enemie de lui-même 4
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• 1943 : Réseaux neuronaux computationnels

 Warren McCulloch,psychiatre,& Walter Pitts, MIT

• 1955 : Intelligence artificielle

 « construire des ordinateurscapables de faire des choses qui, si elles
devaient être faites par l’homme, demanderaitde l’intelligence»
JohnMcCarthy

• 1964 : Psychothérapie rogérienne par ordinateur

 ELIZA, JosephWeizenbaum,MIT

• 1972 : Simulation d’une personne schizophrène

 PARRY, Kenneth Colby, psychanalyste,Stanford University
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• 1948
 "Cybernetics or Control and Communication in the Animal
and the Machine"

Norbert WIENER

naissance d’une science transdisciplinaire
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« Tant que nous confierons nos décisions à des machines métalliques
ou bien à ces immenses appareils mécaniques vivants que sont les
bureaux, les laboratoires, les armées et les corporations, nous ne

recevrons jamais de justes réponses à nos questions à moins de poser
enfin des questions justes »

« le choc de l’âge de la machine doit rencontrer une résistance
intelligente et active »

Norbert Wiener



• 1994
 Modelisation cognitive en psychiatrie: des modèles
symboliques aux modèles paralleles et distribues

V. Rialle, Emmanuel Stip, psychiatre Univ de Montréal

 Computer Mediated Psychotherapy: Ethical issues and
difficulties in Implementation

V. Rialle, E. Stip, K. O'Connor
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• Se développent depuis les années 90
 Tout début : Projet norvégien BESTA, 1994 : 3 logements pour
malades avec équipements domotiques

 Projet européen TED = Technology, Ethics and Dementia, 96-99

 Etc.

• Ont été ignorées en France jusque dans les années 2004

 Projet TANDEM (A S Rigaud, RNTS 2005)

 Thèse Technologie et Alzheimer (V Rialle, 2004-2007)

• Aujourd’hui : d’innombrables projets et réalisations …

9
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« l’humanisme doit considérer la complexité
humaine, tissée elle-même de contradictions et
d’antagonismes internes (…). Il ne saurait abolir
l’Homo demens, mais introduire partout une

dialectique entre raison et passion et rendre ces
deux termes inséparables »

Edgar Morin



 1. Sur le "dark net" Internet : pains d’explosif, armes de
guerre… en accès libre

 2. Les CGU (Conditions générales d'utilisation) des
comptes sur Facebook, Google ou Twitter :
en cas de litige, le juge californien est compétent

contraire au droit français de la consommation, mais
maintien des CGU en toute impunité

• Olivier Iteanu « Quand le digital défie l'Etat de droit », Eyrolles,
2016
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• 3. La relation médecine-numérique développe un fabuleux
potentiel

•mais inquiétudes
 Vers une société où le citoyen serait “capté” en
permanence, rendu “prédictible” pour des tiers publics ou
privés, et laissé seul responsable de son état de santé.

 Individualisation extrême du risque

 Renoncement à la mutualisation des risques et des coûts
de santé
• Rapport « Ambition numérique », 1er ministre, 2015
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www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telecharg
ement/var/storage/rapports-publics/154000400.pdf (p. 302)

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000400.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000400.pdf
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• Âgisme
 l'âgisme devient une discrimination plus universelle que le
racisme ou le sexisme

 le plus faible niveau de respect est dans les pays à revenu
élevé

• Hybris technologique - économique

15
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• Technologie
 Le meilleur et l’hybris sapiens - demens
• Technologie = produit et outil de science
• Technologie = business = h. economicus = sapiens + demens

• Tecknè en grec ancien : Science, art, métier

• Contribution dans le sens de « La Voie pour l’avenir de l’humanité » (E.
Morin)
• Et de « La Cause des aînés (Pour vieillir autrement...et mieux) » Catherine
Bergeret-Amselek (sous la dir. de)
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Science

Art

Métier



Gérontologie

Être
humain

Métiers du soin +
accompagnement
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•Métier
 Signifie initialement le « besoin », puis le « service »
ou la « fonction »
• Dérivé de l'ancien français « mestier » (XIe s.), hérité du latin
populaire « misterium » et du latin classique « ministerium ».

•Ministerium en latin classique signifie :
 Besoin
 service de détail
 Office
donne par la suite en français moderne les mots
Ministère et Métier

Larousse étymologique, wikipedia 19
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« La tekhnè est une production qui fait venir l'être à
découvert, hors de sa réserve, dans sa déclosion,

c'est-à-dire dans sa vérité »

Martin Heidegger
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 « Une filière dont le périmètre très large englobe l’ensemble
des politiques publiques »

 « enclenchera une réelle valorisation et reconnaissance des
métiers du secteur »

 « se proposera de faciliter l’accès aux aides techniques »
• dans chaque département, via la conférence des financeurs, et via
la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA)
(1) Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’Autonomie ; www.lagazettedescommunes.com



 E-Santé, télémédecine, domomédecine

 Objets connectés - Internet des objets

 Robots : ancillaires, domestiques, compagnons

 Villes intelligentes

 EHPAD du futur

 Réseaux sociaux numériques

 Formation en Ligne Ouverte à Tous

 Silver économie, économie collaborative

 Évaluation, certification, bonnes pratiques
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 Valorisation, plaisir, partage
 Acquisition automatismes
 Utilisation en accès libre

 Analyse détaillée
 Développer la formation

24

Thèse de Lisa Quillion-Dupré
psychologue clinicienne



9 décembre
2014

Technologie,
esthétique et
expérience
sensorielle

pour le malade
Alzheimer
errant

Alzheimer
Place au bonheur du toucher, écouter…

(Projet TIPATSMA, Christine Roosen et al.)



 Réseau et site voisin-age.fr mis en place par Les petits
frères des Pauvres
• permet avec facilité de rencontrer des personnes âgées « près
de chez vous » et de tisser des liens de voisinage et d'amitié

 Soutenue par la Croix Rouge, la CARSAT, Malakoff-
Mederic et de nombreuses municipalités
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 autopartage intergénérationnel à Brest

 « le jeune conduit le senior où il veut et en contrepartie, le
senior prête sa voiture au jeune quand celui-ci en a besoin »

• EIPF : établissement d'insertion par la formation - Brest
• http://www.senioractu.com/Generation-mobilite-autopartage-
intergenerationnel-a-Brest_a19098.html
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• Le numérique ? Oui, mais

 « à une condition : qu’on valorise la possibilité qu’ont les gens
de développer leurs capacités sociales, leur savoir, leur travail
au sens fort du terme, plutôt que leur seul emploi »

Bernard Stiegler

 Tourner le dos à la prolétarisation progressive et à la
démoralisation rampante

 Vivre décemment et avec bonheur tout en contribuant à une vie
sociale qui valorise pleinement les savoir faire de tous

M. Bauwens et J. Lievens, Sauver le monde : vers une
économie post-capitaliste avec le peer-to-peer
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 « Plateforme de mise en relation entre particuliers dans le
cadre de la livraison de repas pour le déjeuner.

 Ce service est construit autour de valeurs fortes telles que
la solidarité, la transmission ou encore le partage. »

• https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/91

29

https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/91
https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/91


• 2014 : Rapport BROUSSY
 « Aujourd’hui de nombreuses institutions œuvrent pour le bien-être des
personnes âgées : conseils généraux, CCAS, ARS, ANAH, PACT-ARIM,
CLIC, MAIA, ARS, CARSAT, MSA, RSI, CNAM, Caisses de retraite
complémentaires, institutions de prévoyance, mutuelles sans compter
les médecins, les hôpitaux, les Ehpad, les logements-foyers, les SSIAD, les
SAAD... Chacune fait un travail utile (…) Pour autant

le système est désormais devenu radicalement
illisible, anxiogène pour le citoyen âgé et pour les
familles et contre-productif à force d’enchevêtrer les
responsabilités sans aucune efficacité pour la
personne âgée »
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• 2011: Programme « Sociétés innovantes »

 Agence Nationale de la Recherche française (ANR)

• 2012-2016 : Projet InnoServ sélectionné
 « INNOvation des SERVices à la personne fragile »
• Penser global, agir local pour la coordination des interventions
auprès de personnes fragiles

 8 laboratoires UGA + le CHU Grenoble

 11 chercheurs principaux, plusieurs post-doctorants et
étudiants
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https://anrinnoserv.wordpress.com/

https://anrinnoserv.wordpress.com/
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V Rialle, F Forest, C Verdier, D Rieu, A Front, A Mercier, M Di-Mascolo, AM Benoit, J Malo, B Branchet, G Weil. How to think globally and act locally for

health path, and elders' autonomy with eHealth and Gerontechnology? Gerontechnology. (In press. Accepted one-page abstract of communication to Int

Conf ISG’2016, Nice, 28-30/09/16)

(InnoServ)



(Bref survol des)Méthodes et résultats du projet
InnoServ ‘Sociétés Innovantes’
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Observation Diagnostic Propositions

Qu’en pensent les acteurs ?

Quels
fonctionnement
observe-t-on ?

Qu’est-ce qui
dysfonctionne ?

Comment
remédier ?

Que proposer ?

Validation



Méthode InnoServ
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 Illustration
par cas concrêts
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  Storyboarding
  Scénarisation
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  Avis d’experts

 Modélisation des flux 
 Modélisation
intentionnelle  



Méthode

38

Observation Diagnostic Propositions

Qu’en pensent les acteurs ?

Quels
fonctionnement
observe-t-on ?

Qu’est-ce qui
dysfonctionne ?

Comment
remédier ?

Que proposer ?

Validation



Méthode

39

Observation Diagnostic Propositions

Qu’en pensent les acteurs ?

Quels
fonctionnement
observe-t-on ?

Qu’est-ce qui
dysfonctionne ?

Comment
remédier ?

Que proposer ?

Validation

  groupe focus
  analyse méthode CAUTIC
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Mrs Dupont
Return to home

after
hospitalisation for
hip fracture

Mr Martin
Toilet at home
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Orchestrator Job pole

Responsibility networkManageur

Qualit yof service Qualit yof life
ost effecti nve ness

Fragile persons

ServiceFunction



 5 grands types de besoins sont apparus dans l’enquête :
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 Exemple de la régulation :
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Séances de créativité pour concevoir des
solutions de déverrouillage

45 Ici usage d’un outil de jeu sérieux : Lego Serious Play ®
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• Les robots font l’objet de tous les regards
 ils fascinent, déclenchent d’énormes investissements,
peuvent rendre d’immense services (ex. bras Jaco), et
pourtant…

• La robotique arrive peu à peu à maturité
 mais apparaît non viable économiquement

• Sont dénoncées :
1- terreur de la robotisation du soin, de la vie et du monde
2- absurdité : « en arriver là ! »

Fin du lien, fin de l’efficience de l’être…
47



• Les robots peuvent-il rendre d’immenses services ?
Réponse OUI

 Bras Jaco…

• Dans le milieu des salariés du médical-social, refuse-t-on les
robots ?

• Réponse OUI
 Réduction d’emploi… médical-social à deux vitesses...

• La robotique au service des seniors a-t-elle réellement un
marché ?

• Réponse NON
 ou « pas sûr », ou : seul les GAFAM, hyper-riches…en tireront profit...
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• Touche directement le sens du vivre et du mourir
•Nécessite un changement d’éducation

 Observer
•Consumérisme, jeunisme, illusion de puissance,
adversité, compétitivité…

 Questionner
•Qu’est-ce que prendre soin, soigner ?
•Que sont les soignants/aidants pour les
malades/vulnérables ? Que sont les
malades/vulnérables pour les soignants/aidants ?
•Quelle société voulons-nous ?
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« Communion, fête, amour, bonheur,
instillent l’ardeur et la poésie qui

empêchent la mort de ronger la vie »

Edgar Morin



•
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« Plus que jamais la sécurité affective doit faire
partie intégrante de la sécurité médicale »

« c’est aussi soigner que de prendre soin »

Catherine Bergeret-Amselek



Articles récents

Villes intelligentes sources d’inspiration

Vie collaborative - modes émergents

L’Officiel des Aînés, fin 2016 ou 2017


