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INTRODUCTION

Mon travail de thèse porte sur les 
technologies dites « de 
géolocalisation » destinées aux 
personnes âgées vivant en 
Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).



Les technologies dites « de géolocalisation »

A domicile et en institution pour PA « dépendantes »

Mobilasist (Filien ADMR) ; Bluegard (Bluelinéa) ; Kéruvé ; Geotonome + 
applications mobiles

Global Positionning System (le GPS) + Global 
System for Mobile communications (le GSM) 2005

Technologie anti-errance et anti-fugue RFID : étiquettes I3s Solutions, bracelet 
Bluelinéa, Vivago Pink et Vivago8005 (Vivago)

L’identification par radiofréquence (=RFID) 
2001 (bracelets), 2011 (étiquettes)

En institution pour PA « dépendantes »



QUESTION PRÉSENTÉE

Dans quelle mesure les technologies de 
géolocalisation utilisées en EHPAD sont au cœur 
des « ambivalences du care » (Vozari, 2011) ? 



PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. La promesse conciliatrice du dilemme liberté / 
sécurité
2. Les usages détournés de ces technologies
3. Les nouvelles formes de contrainte induites par 
l’usage des géolocalisations usitées en EHPAD : de 
la surveillance à la sousveillance



MÉTHODES
Conception et vente :
• Entretiens avec des concepteurs et de distributeurs (6 entretiens).
• Etude de la communication marketing (sites internet, plaquettes publicitaires)

Les médecins :
• Un corpus de 87 articles médicaux sur les technologies de géolocalisation. 

Régulation :
 Entretiens avec des participant au Comité national de la bientraitance et des droits des personnes âgées et handicapées 

(CNBD) en 2013. (5 entretiens)
 Etude des textes règlementaires.

En EHPAD :
oTerrain ethnographique dans un EHPAD
 Observations
 20 entretiens 
 Archives institutionnelles

o5 entretiens complémentaires dans d’autres EHPAD.



1/ LA PROMESSE CONCILIATRICE DU 
DILEMME LIBERTÉ / SÉCURITÉ

« Bracelet A. Votre partenaire autonomie et 
sécurité ». 

« Société B. La surveillance libre. »

« Société C : La liberté en toute sécurité.

« Société D. La sécurité en toute mobilité »



« Les technologies doivent être mises au service de l’homme et de
son aspiration à aller et venir librement et non l’inverse. Les
technologies de géolocalisation peuvent contribuer à conjuguer les
droits et aspirations fondamentales de liberté d’aller et de venir, de
sécurité et de qualité de vie, et ce notamment des personnes
vulnérables souhaitant bénéficier du meilleur niveau possible
d’autonomie et de qualité de vie, tout en facilitant et en rendant
moins astreignante la vigilance bienveillante de leurs proches ou
des professionnels de santé et socio-éducatifs. »
Extrait du « Préambule sur les valeurs et objectifs de la présente
Charte », Charte relative aux bonnes pratiques des dispositifs de
géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes présentant
des troubles des fonctions intellectuelles, Version finale du 25 juin
2013, p. 3.



« Et l’usage qu’ils en font c’est que la personne le porte 
tous les jours et puis que ça laisse un peu plus de liberté 
justement pour la personne qui le porte d’aller et venir, 
d’aller se promener. »  
Extrait de l’entretien du 29 avril 2015, Mme P., psychologue de la 
société A de bracelets de géolocalisation GPS.



CONCLUSION DE LA PARTIE 1

Dans un contexte légal qui impose la 
conciliation entre la liberté d’aller et venir 
et la sécurité des résdent.e.s accueilli.e.s, 
les discours de la promesse présentent les 
géolocalisations comme un outil de cette 
conciliation.



2/ LES USAGES DÉTOURNÉS DE CES 
TECHNOLOGIES (1/2)

2.1. Des instruments au service de la sécurité des 
résident.e.s

« C’est notamment le cas des maisons de retraite qui utilisent
notre bracelet plutôt à des fins, dans une visée d’anti-fugue je
dirais, parfois, que dans une visée de conservation de
l’autonomie. » Extraits de l’entretien du 22 juin 2015. Mr R. Directeur
Recherche et développement pour la société A de bracelets de géolocalisation.

2.2. Des objets de contrôle des professionnels



2/ LES USAGES DÉTOURNÉS DE CES 
TECHNOLOGIES (1/2)

2.3. Des outils au service de la déresponsabilisation juridique 
des établissements
« Le centre, après la fugue de l’après-midi, qui était la première depuis
un an, a pris le soin de vérifier qu’il avait été se coucher après avoir été
déshabillé, et s’est avisé de sa fugue 20 minutes après seulement ; par
ailleurs, la précaution complémentaire de lui poser au bras un bracelet
[RFID] qui devait déclencher la sonnerie de la porte avait été prise,
précaution qui a été déjouée par l’hébergé qui a su arracher ce
bracelet. Il est ainsi suffisamment démontré que les précautions
raisonnables avaient été prises et que les obligations de sécurité qui
étaient celles de cet hébergement en milieu ouvert avaient été assurées. »
Tribunal de Grande Instance de Grenoble, 16 janvier 1997, Jurisdata
n°1997-970021.



CONCLUSION DE LA PARTIE 2

• Hiatus entre les discours de la promesse de liberté de 
circulation conciliée à l’impératif de sécurité et les 
pratiques des géolocalisations en EHPAD qui semblent 
marquées par un usage sécuritaire de ces mêmes 
technologies. 
• Contrôle du travail des professionnels.
• L’usage des géolocalisations semble être un argument 
permettant de déresponsabiliser juridiquement les EHPAD 
en cas de litige.



3/ LES NOUVELLES FORMES DE CONTRAINTE INDUITES PAR 
L’USAGE DES GÉOLOCALISATIONS USITÉES EN EHPAD : DE LA 
SURVEILLANCE À LA SOUSVEILLANCE (1/2)
3.1. Des espaces virtuels d’enfermement

L’identification par radiofréquence Le GPS-GSM



3/ LES NOUVELLES FORMES DE CONTRAINTE INDUITES PAR 
L’USAGE DES GÉOLOCALISATIONS USITÉES EN EHPAD : DE LA 
SURVEILLANCE À LA SOUSVEILLANCE (2/2)

3.2. La corporalisation de la 
surveillance et de l’enfermement 



CONCLUSION DE LA PARTIE 3

À des formes de surveillance humaine et 
architecturale s’associent des formes plus discrètes 
de sousveillance technologique (Quessada, 2008). 

Dans le cas des géolocalisations cette sousveillance 
prend la forme de la virtualisation de 
l’enfermement et de la corporalisation de cette 
dernière. 
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