
Les sociétés occidentales ont été soumises, en l’espace d’un peu plus d’un siècle,

à des transformations radicales de l’organisation des âges de la vie. Elles sont

désormais des « sociétés de longévité » et ces gains de longévité ont été réalisés

essentiellement aux âges élevés, rendant plus importante et visible la présence

des plus âgés dans la population. Quelles possibilités offrent les technologies pour

maintenir l’insertion dans la cité des individus âgés, y compris en situation de

difficultés fonctionnelles et de limitations de mobilité ?

La question du rapport des vieilles personnes aux objets techniques ou

technologiques relève d’une analyse des modes du vieillir, des formes de

mobilisation des soutiens à la vieillesse (familiale et professionnelle), et de

l’analyse des modes d’introduction et des médiateurs qui soutiennent l’usage des

objets techniques. L’introduction d’objets techniques pour des objectifs de soin,

d’assistance et de préservation des sociabilités peut-elle permettre la participation

aux décisions collectives de personnes limitées dans leur mobilité ?

Les recherches de Françoise Le Borgne-Uguen, menées conjointement avec

Simone Pennec, montrent l’importance du travail familial de santé, assuré par des

proches tout au long des trajectoires de vie de personnes qui souffrent de

pathologies de longue durée ou de polypathologies. Les conjoints et/ou les enfants

sont des médiateurs de la conception et de l’usage des adaptations et des objets

techniques introduits dans l’habitat. Le séminaire se centrera sur ce travail familial

de santé comme un possible travail de négociation et de préservation des

capacités d’agir des personnes. Deux champs conceptuels sont retenus pour

rendre compte des logiques qui se construisent entre le travail familial et l’accès

aux équipements techniques et l’adaptation de l’habitat : le travail profane de santé

(Cresson, 1995) et la préservation des capacités d’agir, au sens où la personne

maintient une emprise sur sa situation (Vrancken, 2010).

Le séminaire proposera une analyse de la dynamique du travail familial de santé,

à partir de cas empiriques portant sur l’organisation des soins et l’adaptation de

l’habitat des personnes vieillissantes. L’adaptation de l’habitat et notamment le

recours à de nouvelles technologies visant la préservation des activités

quotidiennes, des mobilités et des sociabilités, sera plus particulièrement

examinée.
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Françoise Le Borgne-Uguen pointe les enjeux des usages de l’adaptation de l’habitat (remaniements des

espaces et des objets), de l’introduction de technologies de soin (lits médicalisés, aérosols, oxygénothérapie,

pompes de nutrition, etc.) et de sociabilité (téléphone, internet, tablettes, etc.). En effet, l’introduction de ces

équipements au domicile, même lorsqu’ils sont co-construits avec les utilisateurs, n’en garantit pas l’utilisation

effective et les processus d’appropriation et les usages sont très divers. Les possibilités et les limites des

négociations entre les professionnels-experts (ergothérapeutes, techniciens), les professionnels du soin et les

parents jouent ici un rôle clé.

En analysant la dynamique par laquelle s’installe ou non un usage dans le cas des vieilles personnes,

Françoise Le Borgne-Uguen donne à voir le caractère collectif et complexe de la construction de l’usage et

invite à repenser les représentations individualisées et déficitaires des personnes qui ont cours dans de

nombreux projets de « soutien à l’autonomie » et de « maintien à domicile ». Au-delà des objectifs de soins et

d’assistance, il s’agit également de considérer les technologies non seulement sous l’angle des déficits

associés à certaines situations de vieillissement, mais d’envisager leurs capacités de soutien à l’accès à la

citoyenneté et aux décisions collectives des personnes limitées dans certaines de leur mobilité.

Françoise Le Borgne-Uguen est Maitre de Conférences, HDR en sociologie, Université de Bretagne

Occidentale, Brest. Ses travaux portent sur la grand-parenté, la production de santé et la répartition des

services, entre proches et professionnels. Ses questions de recherche concernent la préservation des

capacités des vieilles personnes à décider pour elles-mêmes.
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