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La France, un pays qui vieillit en grossissant…

Problématique

En 2050, 20 millions de personnes auront 65 ans ou plus
Une espérance de vie qui augmente très significativement
Un développement du marché des systèmes
intelligents pour l’autonomie et la santé
Ce qui était compliqué, cher et difficile d’accès
devient accessible en termes de coûts et d’usages.
Un « maintien à domicile » plébiscité par 8 personnes
sur 10 (DREES, 2014)
Des solutions qui nécessitent un processus
d’apprentissage pour leur prise en main et leur usage
Figure 1 – Pyramide des âges au 1ᵉʳ janvier 2020
Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2019).

Problématique
Les aides techniques et les systèmes intelligents,
appliqués
à
l’habitat,
permettent,
de
personnaliser une réponse adaptée et évolutive
pour le maintien domicile des personnes âgées
en situation de perte d’autonomie.

Dispositifs Renforcés de soutien au Domicile
pour les personnes âgées

Philémon

Figure 2 – Le système intelligent PHILEMON

Question de recherche

À travers l’évaluation des processus d’accès, d’acceptation et
d’usage, quels est l’impact des systèmes intelligents dans le
maintien à domicile des personnes âgées en situation de
perte d’autonomie?
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Figure 3 - Adaptation et articulation du concept d’accès de Levesque, Harris et Russel
(2013) avec le STAM de Chen et Chan (2014). (Traduction libre)
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Évaluation multidimensionnelle des besoins de
compensation (Caisse National de Solidarité pour l’Autonomie)
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Entrevue avec les professionnels « aidants » portant
sur l’accès et l’usage (Chen & Chan, 2014)
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Entrevue avec les professionnels aidants sur les
processus d’apprentissage et de prise en main des
solutions
Analyse des données numériques des
systèmes intelligents installés

Objectif général de recherche
Décrire les facteurs qui conditionnent l’accès
aux systèmes intelligent en soutien au maintien
à domicile
Evaluer les effets et l’impact d’un système
intelligent dans le maintien à domicile

Identifier les besoins et les modèles
d’apprentissage et de formation

Formuler des recommandations pour un
meilleur accès et usage des systèmes intelligents
pour le maintien à domicile.
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