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Les problèmes concernant le vieillissement - en particulier ceux de la maladie d’Alzheimer, dont les 

conséquences sanitaires, sociales et économiques ont conduit à considérer dans plusieurs pays cette 

pathologie comme étant l’objet d’une politique prioritaire nationale – sont au cœur de nouveaux 

domaines de recherche et de développement technologiques. Les technologies de la communication, 

de la domotique, de la robotique sont de plus en plus appliquées aux besoins d’autonomie physique, 

psychologique et sociale des individus en situation de fragilité. La conception et l’éventuelle 

utilisation de ces technologies, de ces dispositifs censés entrer en extrême « intimité » avec leurs 

utilisateurs, mettent en cause de manière problématique le statut attribué au sujet vieillissant – ou 

handicapé - ses capacités de choix, d’acceptation, d’interaction et d’autonomie par rapport à ces 

« tiers » agissants dans la vie quotidienne. Elle interroge également la conception contemporaine de 

la phase de vieillissement, le statut que l’on est prêt à accorder aux dispositifs accompagnant ce 

processus dans leurs rapports avec les sujets humains, ainsi que la construction d’un « corps 

contrôlable », capable de s’adapter aux standards d’un système de monitoring permanent des états de 

santé, d’esprit, de mobilité et censé être garant de l’autonomie et de la sécurité de la personne. 

A partir d’un travail de terrain sur la conception d’un « compagnon robotique » pour malades 

d’Alzheimer en France, cette contribution s’est proposée d’explorer les imaginaires, les attentes, les 

représentations de patients et des aidants vis-à-vis d’un compagnon robotique. Dans cette démarche, 

la conception du corps et de l’âge vieillissant des concepteurs du robot a été prise en considération : 

quelle notion d’autonomie de la personne, de son corps, de son mouvement est modélisée dans l’idée 

du robot ? Comment prendre en compte la « complexité » de la vie quotidienne d’un individu dans la 

conception d’un dispositif robotique à domicile ? 

1. Contexte de la recherche et création de nouveaux marchés 

La gérontechnologie désigne, depuis le début des années 90, un domaine interdisciplinaire 

académique et professionnel qui fait converger la gérontologie et les nouvelles technologies. Elle se 

base sur une série de constats qui mettent en relation le vieillissement progressif de la population, les 

coûts en progression constante des traitements des pathologies liées à l’âge, la disponibilité en 

diminution de personnel qualifié pour l’assistance aux personnes âgées, et la préférence exprimée par 

la plupart de la population vieillissante de résider les plus longtemps possible au domicile et en 



autonomie. Ces prémisses conduisent à considérer l’interaction homme-machine comme une chance 

importante pour tenter de compenser les déficiences dues à l’âge et de prévenir les problèmes liés au 

vieillissement1. Les figures professionnelles engagées sont d’un côté les designers, les industriels, les 

ingénieurs, les architectes et de l’autre les professionnels de la santé (médecins, psychologues, 

gériatres, etc), mais les sciences humaines et sociales sont aussi appelées à contribuer dans la 

définition et la « spécification » des produits et des systèmes le plus adaptés aux besoins et aux 

situations de la vie quotidienne des potentiels utilisateurs2. Une motivation récurrente utilisée pour 

justifier cette convergence est celle économique : face au vieillissement de la population, une 

meilleure qualité de vie des personnes âgées, en santé et autonomie grâce aussi aux aides 

technologiques, représente une diminution des coûts du soin et d’assistance du grand âge.  

2. Co-innovation ou acceptabilité sociale ?   

Il est courant de faire intervenir des sociologues ou des spécialistes en sciences sociales pour résoudre 

l’épineux problème posé par la question de l’acceptabilité sociale d’une innovation technologique. 

L’acceptabilité suppose en effet que l’objet de même que les usages existent déjà quelque part et qu’il 

suffit de les identifier pour les mettre ensuite en concordance, cependant ni les usages ni l’objet ne 

préexistent à leur invention. En d’autres termes la notion d’acceptabilité sociale n’a aucun sens 

lorsqu’il s’agit d’invention car inventer, c’est faire un choix parmi un grand nombre de variables en 

fonction de valeurs qui n’ont rien d’objectif ou de technique. Un écueil important, par exemple, est 

de croire que l’efficacité technique choisit à notre place. Or, dans ce domaine plus que dans tout autre 

il n’y a pas de critère objectif qui mette à l’abri du risque et de l’incertitude. Il existe par contre une 

posture qui permet de prendre en compte un certain nombre de points essentiels comme considérer : 

a/ que ceux à qui est destinée l’invention sont les mieux placés pour savoir ce qu’il convient 

ou pas de faire ; 

b/ que les concepteurs (ingénieurs de recherche, industriels…) appartiennent pour une part au 

moins au même monde que les usagers auxquels ils destinent leurs innovations, en d’autres 

termes qu’ils partagent un certain nombre de représentations communes et d’expériences 

vécues. 

c/ enfin, que ce monde commun est en fait constituer d’une multitude de variantes, de points 

de vue hétérogènes.  
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3. Le robot entre dimension relationnelle et dimension affective 

La philosophie des projets de robot compagnons reflète deux grandes tendances dans la conception 

de dispositifs technologiques en aide aux personnes âgées. L’une insiste sur le caractère 

« sécuritaire » du robot comme outil de surveillance à distance. Une seconde met l’accent sur la 

dimension affective et d’accompagnement de la personne. L’une et l’autre de ces deux tendances 

impliquent un certain nombre de présupposés sur l’état du malade à assister et par conséquent sur les 

modalités d’insertion d’un tiers technique. La première version suppose la possibilité d’une 

surveillance à distance ne s’appliquant qu’à des patients dont l’autonomie est très dégradée. Cette 

perte d’autonomie présumée semble justifier la dépendance du dispositif à des organes de contrôle 

externes et introduit une logique de sécurité et de contrôle. La première difficulté de cette approche 

tient à ce qu’elle renvoie au patient l’image prématurée de sa propre dégradation et suscite plutôt le 

rejet. La perte d’autonomie apparaît comme un point extrêmement sensible et douloureux pour le 

malade, un point de fixation dont il est conscient et qu’il refoule en même temps comme ce qui le 

menace. Nous touchons ici à la représentation que le malade se fait de son propre état et de la maladie. 

Or la figure d’un robot partiellement actionné à distance vient « réveiller » et pour ainsi dire exacerber 

cette inquiétude alors qu’il s’agit justement dans une perspective thérapeutique d’en atténuer au 

maximum les effets (afin de la retarder).  

Ce dernier point permet d’introduire la seconde approche, celle qui met l’autonomie du patient au 

centre du dispositif et de ses modalités d’application. L’accent est mis ici sur la dimension 

relationnelle et affective et la possibilité d’un transfert affectif partiel de la relation patient/médecin-

accompagnant à la relation robot/patient. L’idée directrice est celle d’une interface technologique qui 

permette de prolonger la relation avec le soignant (l’environnement social et affectif des exercices de 

stimulation sensorielle réalisés à l’hôpital). Le principe est fondamentalement différent puisqu’il 

s’agit d’inscrire l’usage du robot dans une relation existante et non anonyme dont le malade constitue 

l’élément central. La logique à l’œuvre est celle d’une autonomie du patient, d’un pari sur ses 

capacités et son désir à rester autonome. Elle s’inscrit aussi dans un rapport maîtrisé et local à 

l’espace. C’est le patient qui reste maître du dispositif et cela doit pouvoir se traduire par d’autres 

applications techniques que celles qui figurent au centre de la logique de contrôle et de sécurité. 

L’effort devrait porter au contraire sur tout ce qui va permettre au patient de renforcer ses propres 

ressources, celles qui vont lui permettre de rester autonome le plus longtemps possible. Il ne s’agit 

plus ici de surveillance à distance et de dispositifs déportés ou hétéronomes mais d’un acte de 

confiance envers le malade. A travers ces deux philosophies nous voyons donc se profiler des visions 

très différentes de ce que doit être le robot, de ses spécificités techniques, et de comment elles sont 

perçues par les possibles utilisateurs. Les représentations que les ingénieurs se font des nécessités et 



des besoins de la population âgée susceptible d’être visée se confrontent avec les représentations de 

cette même population qui met en évidence une large diversification et une panoplie de stratégies et 

arrangements qui repoussent l’idée d’une utilisation du robot.  

Les représentations du robot fournies au cours des entretiens avec des possibles utilisateurs ont mis 

en évidence une focalisation du robot compagnon autour de deux logiques à l’œuvre : la possibilité 

d’instaurer un rapport avec un objet autonome (le robot compagnon) et celle de de vivre avec un 

« surveillant » branché à un réseau de contrôle et surveillance à distance (éventuellement médicalisé).  

La description qui est faite du robot renvoie alors à certaines caractéristiques de l’être humain, en 

mettant l’accent sur la possibilité d’une interaction sociale choisie plutôt que subie. Dans ce sens, la 

possibilité de pouvoir contrôler localement les objets qui nous entourent apparaît importante. 

L’autonomie prêtée au robot constitue un détour par le biais duquel l’autonomie de la personne 

humaine est réaffirmée et valorisée. C’est l’image de complicité qui ressort de la relation entre Frank 

et son robot « compagnon » dans le film de Jake Schreier (Robot and Frank, 2012) : pour le robot, le 

bien être de son « maître » est une valeur en soi, soustraite à toute convention sociale et contrainte 

morale. La logique du branchement, dans sa capacité de maintenir un lien avec la société à travers la 

communication et le réseau, apparaît donc comme un atout de taille, en particulier pour les aidants et 

les professionnels de santé. Mais paradoxalement elle semble aussi le principal obstacle au 

développement de ces technologies (cette relation à la société est conjuguée sous le signe de la 

dépendance). Ce qui est refusé est un assistanat qui ôte à la personne l’autonomie qu’elle revendique 

et renforce le caractère de dépendance associé la vieillesse. Le jugement porte sur le caractère subi et 

non choisi de la relation ainsi établie. Dans la conception de ces objets représentés comme si proches 

de l’humain dans certaines de leur fonctions (et parfois de leur aspect), l’anthropomorphisme joue un 

rôle important : jusqu’à quel point on est prêts à aller dans nos projections d’humanité ? Comme le 

propose Denis Vidal, on peut voir dans l’anthropomorphisme une potentialité à double sens : soit on 

tombe dans un piège et dans l’illusion d’une relation, soit on cherche à instituer un pacte avec ces 

objets et à instaurer une possible relation basée sur les propriétés et les caractéristiques qu’on leur 

prêtera3.      
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