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Le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS)

Le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS) est un centre de compétences des Académies su-
isses des sciences, dont le mandat est inscrit dans la loi fédérale sur la recherche. Il a pour mission de détecter à 
un stade aussi précoce que possible les conséquences de nouvelles technologies, d’évaluer leurs chances et leurs 
risques et de procurer des bases de décision au Parlement et au Conseil fédéral. Dans cette démarche, il tient 
également compte d’aspects sociaux, éthiques, juridiques et économiques.

Les travaux de TA-SWISS s’adressent à des décisionnaires du monde politique, de l’économie et de l’administration 
ainsi qu’au public intéressé et fournissent  des bases pour faciliter des décisions de politique technologique.
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Le recours à des technologies d’assistance recèle 
un grand potentiel pour continuer d’assurer à 
l’avenir une bonne prise en charge des personnes 
âgées en dépit du déséquilibre démographique. Il 
atténuerait les futures pénuries de personnel dans 
le domaine des soins et de la prise en charge et 
permettrait à de nombreuses personnes âgées de 
rester plus longtemps chez elles. Mais le recours à 
ces technologies impliq ue des risques qu’il con-
vient de minimiser à temps par des décisions et 
dispositions politiques.

Le 30 avril 2014, 30 stakeholders ont pris part à un 
atelier organisé par TA-SWISS. Cet organisme les 
avait invités en tant que 

• représentantes et représentants 
d’organisations d’aînés

• professionnels du domaine des soins

• chercheuses et chercheurs en gérontologie et 
sur la santé

• chercheuses et chercheurs en techniques de 
l’information et de la communication (TIC)

• représentantes et représentants d’entreprises 
et conseillers du secteur TIC. 

L’atelier a ainsi bénéficié de la participation de cinq 
importants groupes d’intérêts qui seront concer-
nés aussi à l’avenir par l’utilisation de technologies 
d’assistance ou influenceront leur développement. 
Les participants et participantes ont évalué trois 
scénarios prédéfinis, à partir de quoi ils ont éla-
boré des visions destinées à faciliter les décisions 
politiques ayant trait à la prise en charge de perso-
nnes âgées nécessitant des soins.

Les trois scénarios discutés dans l’atelier sont les 
suivants:

Scénario 1: «Le modèle unitaire» suppose une 
initiative de la Confédération qui vise à procurer, à 
partir de 2020,  plus d’autonomie aux personnes 
âgées en faisant davantage appel à des tech-
nologies d’assistance. Cela permet notamment 
d’atténuer le problème du manque de personnel 
dans le domaine des soins. Toutes les personnes 

nécessitant des soins reçoivent un ensemble de 
technologies d’assistance adapté à leur état de 
santé.

Les personnes participant à l’atelier ont apprécié 
le fait que dans ce scénario la couverture de base 
en matière de soins est assurée et que tout le 
monde a accès à ces technologies d’assistance. 
En revanche, ils ont perçu l’absence de liberté de 
choix comme un aspect négatif. Ils se sont aussi 
demandé si les personnes âgées bénéficiant de la 
téléassistance à domicile n’auraient pas moins de 
contact avec le personnel soignant et les aides de 
ménage et pourraient de ce fait se sentir isolées 
ou conditionnées de l’extérieur. En outre, ils ne 
sont pas sûrs que ce modèle permette de réduire 
les coûts.

Scénario 2: «La liberté de décision» permet aux 
personnes nécessitant des soins de choisir elles-
mêmes les systèmes et technologies d’assistance. 
A cet effet, elles reçoivent des paiements directs 
en rapport avec leur état de santé et en disposent 
à leur gré. Une grande diversité d’offres de ser-
vices et d’aides techniques est à leur disposition 
sur le marché. 

De l’avis des participantes et participants à l’atelier, 
un aspect avantageux de ce modèle est que les 
personnes âgées nécessitant des soins peuve-
nt recourir exactement aux technologies qu’elles 
souhaitent. Un inconvénient est que tant le per-
sonnel spécialisé que les personnes concernées 
et leurs proches pourraient avoir du mal à  choisir 
parmi toutes ces possibilités. En outre, ce modèle 
favorise l’apparition d’une société à deux classes 
et comporte le risque de ne plus assurer la couver-
ture des besoins de base des plus pauvres.

Scénario 3: «La société du volontariat» mise 
sur des personnes œuvrant à titre honorifique.  
Les aînés eux-mêmes, des proches, des organi-
sations d’entraide, des voisins et des étudiants 
sont volontairement à l’œuvre pour soigner des 
personnes âgées. Les communes et les cantons 
soutiennent les organisations de volontaires et ai-
dent à coordonner les tâches.

L’essentiel en bref 
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Ce scénario a paru favorable aux participantes et 
participants du fait qu’il encourage les contacts en-
tre générations et décharge sur le plan financier à 
la fois le système de santé publique et les perso-
nnes concernées. Cependant, plusieurs ont rele-
vé que la prise en charge des personnes âgées 
ne peut pas être assurée seulement par des vo-
lontaires. Ceux-ci pourraient assumer des tâches 
d’assistance ou répondre à des alarmes, mais non 
pas s’acquitter de soins professionnels. Une voie 
prometteuse serait de combiner le travail volon-
taire avec d’autres modèles.

Au cours des discussions sur les technologies 
d’assistance et de soins aux personnes âgées, qua-
tre thèmes importants dans tous les scénarios se 
sont cristallisés et requièrent une attention particu-
lière. Un premier aspect essentiel est la sécurité 
des données: qui a accès aux données de santé ou 
à des informations sur les habitudes d’une person-
ne, et dans quel cas? La question se pose de sa-
voir si des assurances maladies ou des volontaires 
(scénario 3) ont le droit de consulter ces données.

Deuxièmement, une assurance qualité des pro-
duits et services du domaine de la téléassistance 
et en matière de soins et de prise en charge des 
personnes âgées est indispensable. Il ne faut pas 
que des produits de qualité insuffisante puissent 
être commercialisés avec succès, ni qu’il soit im-
possible de les comparer avec d’autres.

Troisièmement, une difficulté plusieurs fois relevée 
dans le débat est que les hommes et les femmes 
âgés ne sont pas tous prêts au même degré à 
accepter des technologies et à s’en servir. Ces 
seuils d’inhibition vis-à-vis de la technique, as-
sociés au sexe et à l’éducation, pourraient dé-
favoriser des femmes ou d’autres personnes peu 
familières de la technique ou même les exclure de 
l’accès à certaines options.

Le quatrième thème transversal a trait à la com-
pétence requise pour conseiller des personnes 
âgées, leurs proches et le personnel spécialisé sur 
le choix des technologies. En outre, il faut trouver 
un moyen de procurer aux utilisatrices et utilisa-

teurs les compétences requises pour se servir de 
ces technologies et un support technique. Le fait 
que les conseillers en technologie sont souvent en 
même temps des vendeurs ou reçoivent des provi-
sions met en question l’impartialité des conseils 
donnés. 

1. Les aînées et les aînés sont associés au déve-
loppement de technologies.

2. Les produits et services dans le domaine des 
technologies et systèmes d’assistance sont 
évalués et obtiennent un label s’ils satisfont à 
certains standards de qualité et aux besoins 
de personnes âgées.

3. Les besoins individuels sont pris en considé-
ration. Les personnes âgées nécessitant des 
soins peuvent mener une vie autonome et 
décider quelles technologies elles veulent uti-
liser.

4. Des technologies sont intégrées à des loge-
ments adaptés à l’âge des personnes qui les oc-
cupent. L’habitat et son environnement sont pla-
nifiés en fonction d’une population vieillissante. 
Les bâtiments sont conçus de manière à favo-
riser le mélange des âges dans les habitations. 

5. Les technologies sont un complément et non 
pas un substitut aux prestations humaines en 
matière de prise en charge et de soins.

6. La prise en charge de base est assurée à long 
terme. Les personnes nécessitant des soins, 
de même que leur système de prise en char-
ge, ont des chances égales d’accéder aux 
technologies d’assistance. 

Cet atelier-scénarios a été organisé dans le cadre 
du projet international PACITA. Des manifesta-
tions similaires ont lieu dans neuf pays européens 
(Danemark, République tchèque, Hongrie, Catalo-
gne (Espagne), Norvège, Wallonie (Belgique), Su-
isse, Autriche et Bulgarie). Les résultats de l’atelier 
sont recueillis, analysés et entrent dans un rapport 
de synthèse qui sera présenté aux décisionnaires 
régionaux, nationaux et européens lors d’une con-
férence qui se tiendra fin 2014 à Bruxelles.
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Contexte

L’augmentation rapide du nombre de personnes 
âgées place la Suisse et d’autres pays européens 
devant un double défi démographique: alors que 
la demande de prestations de santé pour la popu-
lation vieillissante va en augmentant, le personnel 
disponible pour ces services se fait plus rare. Le 
recours à des technologies d’assistance recèle un 
grand potentiel pour continuer d’assurer à l’avenir 
une bonne prise en charge des personnes âgées 
en dépit du déséquilibre démographique. Il atté-
nuerait les futures pénuries de personnel dans 
le domaine des soins et de la prise en charge et 
permettrait à de nombreuses personnes âgées de 
rester plus longtemps chez elles. Mais le recours 
à ces technologies implique des risques qu’il con-
vient de minimiser à temps par des décisions et 
dispositions politiques.

Des capteurs de chute intégrés aux vêtements, 
des aide-mémoire électroniques, des instruments 
de navigation qui indiquent le chemin aux perso-
nnes qui s’égarent, des tensiomètres adhésifs qui 
transmettent automatiquement les données au 
médecin, la réhabilitation assistée par ordinateur, 
des distributeurs de médicament, des disposi-
tifs de levage et de transport, etc., joueront très 
probablement un rôle important à l’avenir pour 
seconder des personnes nécessitant des soins. 
Ces technologies ont le potentiel d’aider des per-
sonnes âgées à vivre de façon plus autonome et 
plus sûre et à rester plus longtemps chez elles. 
Elles pourraient en outre éviter, retarder ou du 
moins réduire les séjours à l’hôpital. Des moyens 
techniques permettraient également aux aînés 
de participer plus intensément à la vie sociale, 
de nouer de nouveaux contacts et de mieux ac-
cepter leurs conditions d’«assistés médicaux». 
Mais d’autre part, si l’utilisation, le financement 
et l’encouragement de telles technologies entrent 
dans la norme, les personnes âgées risquent aus-
si d’avoir moins de contacts directs avec d’autres 
gens et de se sentir conditionnées de l’extérieur 
ou surveillées.

Trente stakeholders partagent leur 
savoir 

Le 30 avril 2014, TA-SWISS a organisé un ate-
lier auquel 30 représentantes et représentants 
de différents groupes d’intérêts ont participé. Ces 
stakeholders ont examiné comment utiliser de la  
meilleure façon de nouvelles technologies dans 
les soins, quels défis il en résulte et quelles décisi-
ons les responsables politiques auront à prendre à 
cet égard. Pour traiter ces questions essentielles, 
ils ont mené une réflexion sur différents scénarios 
de possibles développements futurs. L’invitation 
à l’atelier s’adressait à cinq importants groupes 
d’intérêts, qui seront concernés aussi à l’avenir 
par l’utilisation de technologies d’assistance ou 
influenceront leur développement.

Les personnes présentes à l’atelier étaient des re-
présentantes et représentants 

• des aînées et aînés,

• des professionnels du domaine des soins,

• de la recherche en gérontologie et sur la santé,  

• de la recherche en techniques de l’information 
et de la communication (TIC), ainsi que

• des entreprises et des conseillers du secteur 
TIC.

Ces groupes d’intérêts ont évalué ensemble des 
scénarios et élaboré des visions sur la manière 
d’aménager à l’avenir la prise en charge des per-
sonnes âgées. Des ateliers-scénarios similaires 
ont été organisés dans le cadre du projet européen 
PACITA (Parliaments and Civil Society in Technolo-
gy Assessment) dans neuf pays (Danemark, Répu-
blique tchèque, Hongrie, Espagne, Norvège, Bel-
gique, Suisse, Autriche et Bulgarie). Les ateliers 
de tous les pays participants ont utilisé les mêmes 
scénarios. 
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Programmes et stratégies existant en 
Suisse 

Une base de travail pour l’atelier-scénarios est un 
rapport de PACITA consacré à la législation édictée 
dans différents pays européens au sujet de la téléas-
sistance et de la télémédecine à domicile. Il ressort 
de cette publication qu’il n’existe en Suisse, au ni-
veau national, aucune réglementation ou initiative 
spécifique ayant trait à la téléassistance. Mais l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral 
de la communication (OFCOM) ainsi que plusieurs 
cantons ont développé ensemble la stratégie eHealth 
Suisse. Elle prévoit trois champs d’action: les dos-
siers électroniques du patient, les services en ligne 
(accès à des informations en matière de santé) et la 
mise en œuvre de la stratégie eHealth. Des aspects 
particulièrement importants si l’on fait intervenir la 
téléassistance pour les soins et la prise en charge 
des personnes âgées sont les directives relatives à 
l’utilisation des données de santé ainsi que les dispo-
sitions à prendre pour former le personnel soignant.

En outre, le Conseil fédéral a approuvé, en janvier 
2013, le programme «Santé2020». Celui-ci comp-
rend 36 mesures, qui couvrent tous les domaines 
du système de santé et visent à assurer une bonne 
qualité de vie, à renforcer l’égalité des chances, à 
perfectionner la prise en charge des personnes bé-
néficiant d’une assistance et à améliorer la transpar-
ence. Ces mesures seront mises en œuvre par éta-
pes pendant ces prochaines années et associeront 
les principaux acteurs. L’objectif est de permettre au 
système de santé suisse de faire face aux défis à 
venir et de rester finançable.

Des systèmes d’appel d’urgence, par exemple par 
le biais d’un bouton-poussoir au poignet ou du GPS, 
sont déjà en service en Suisse, de même qu’une 
connexion téléphonique pour les cas d’urgence. 
L’utilisation de capteurs, qui déclenchent une alarme 
si une personne tombe (capteurs de chutes inté-
grés aux vêtements) ou si sa température corporel-
le change, sont en discussion ou prévus. Mais des 

technologies qui font beaucoup plus que cela sont 
en développement, notamment des technologies qui 
fonctionnent en combinaison avec d’autres appareils 
domestiques.

Le rapport PACITA déjà mentionné signale quatre 
risques qui vont de pair avec le recours à des tech-
nologies d’assistance ou aux télésoins (cf. chapitre 
«Notions»):

• Les patients déments ou impotents ne sont pas 
capables de prendre en connaissance de cause 
des décisions au sujet de l’utilisation de tech-
nologies.

• Les applications de la télémédecine se fondent sur 
des informations qui permettent des déductions 
relevant de la sphère privée du patient, ce qui ac-
croît le risque d’utilisation abusive des données.

• Les appareils et systèmes techniques peuvent 
mal fonctionner, or qui est responsable dans de 
tels cas n’est pas clair.

Le but du projet «Parliaments and Civil Society in Technology 
Assessment» (PACITA) est d’élargir les capacités et condi-
tions institutionnelles dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l’innovation. Des modèles et méthodes de 
l’évaluation parlementaire des choix technologiques (PTA) 
figurent au centre de la réflexion. Trois vastes projets exem-
plaires sont réalisés dans le contexte de PACITA; ils font appel 
à des expertises, associent des groupes d’intérêts et incluent 
des consultations de citoyennes et citoyens. Ces trois pro-
jets exemplaires sont menés sur les sujets suivants: «Public 
Health Genomics», «La société vieillissante» et «Consomma-
tion durable». L’atelier décrit dans ce document fait partie du 
projet «La société vieillissante».

Des ateliers similaires ont été organisés dans huit autres pays 
d’Europe (Danemark, République tchèque, Hongrie, Catalo-
gne (Espagne), Norvège, Wallonie (Belgique), Autriche et 
Bulgarie).  Les résultats de ces ateliers sont consignés dans 
des rapports nationaux et entreront ensuite dans un rapport 
comparatif de synthèse qui sera présenté aux décisionnaires 
régionaux, nationaux et européens dans le cadre d’une con-
férence qui se tiendra à fin 2014 à Bruxelles.

www.pacitaproject.eu
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Trois scénarios et leur évaluation 

Lors de l’atelier, on a fait intervenir des scénarios 
comme outils pour susciter un débat sur l’avenir 
de la prise en charge de personnes âgées néces-
sitant des soins. L’analyse à l’aide de scénarios 
est un processus au cours duquel des événe-
ments futurs possibles sont examinés quant à dif-
férentes conséquences envisageables. L’analyse 
par scénarios n’essaie pas de prédire l’avenir et 
ne constitue pas non plus un examen cohérent 
de tous les aspects d’un futur possible, mais pré-
sente consciemment différentes possibilités de 
développements futurs.

Les trois scénarios sont fondés, d’une part, sur 
des expériences faites en 2008 pendant un ate-
lier-scénarios en Norvège et, d’autre part, sur des 
discussions avec un groupe de représentantes et 
représentants d’intérêts des pays participants. Le 
modèle suivant indique dans quelle direction vont 
les hypothèses des trois scénarios:

Les trois scénarios illustrent comment des presta-
tions de santé pourraient évoluer dans différentes 
conditions-cadres et comment des décisions de 
la Confédération, un secteur privé fort ou une so-
ciété du volontariat mieux organisée pourraient 
influencer la communauté.

Les déclarations citées dans la suite sous «le pour 
et le contre» reflètent les discussions qui ont eu 
lieu pendant l’atelier. Le but de ces débats n’était 
pas de choisir le meilleur scénario, mais de sonder 
des possibilités pour l’avenir et de mettre en évi-
dence des aspects positifs et négatifs du recours 

à des technologies dans les soins aux personnes 
âgées et la prise en charge de ces dernières.

Scénario 1: le modèle unitaire
Pendant les années après 2015, les prestations 
du système de santé publique sont substanti-
ellement réduites en raison de la crise financière 
et des déficits des budgets nationaux. Les perso-
nnes âgées nécessitant des soins ne bénéficient 
plus des prestations de santé nécessaires. En 
2020, le Parlement adopte une solution politique 
selon laquelle la Confédération devient responsa-
ble en la matière. Les prestations s’appuient dès 
lors sur deux piliers: des appareils d’assistance 
pour toutes les personnes qui en ont besoin et un 
système de prévention sanitaire.

Ce changement de système a pour objectif de per-
mettre, dans tout le pays, aux personnes âgées 
qui ont besoin de soins de vivre de façon indé-
pendante dans leurs quatre murs. Des paquets 
standardisés de soins de santé assurent à ces 
personnes un minimum de qualité et de sécuri-
té, indépendamment de leur contexte d’habitation 
et de leur situation financière. Chaque personne 
nécessitant une prise en charge se voit proposer 
un paquet de soins de santé. Celui-ci comprend 
différentes aides techniques telles que des cap-
teurs corporels et des appareils de monitorage et 
de suivi qui peuvent être portés par l’utilisateur 
ou installés à son domicile (technologies dome-
stiques intelligentes). Le paquet de soins permet 
à ses utilisateurs de communiquer avec leur fa-
mille, le service de santé, des organisations de 
bénévoles ou un service de secours, par exemple 
l’ambulance.

Les communes et les cantons sont responsables 
de la grande partie des services de santé publique. 
Des standards nationaux déterminent quelles 
technologies et prestations en matière de soins 
à domicile les communes et les cantons doivent 
mettre à disposition. L’administration de la com-
mune est responsable du choix et de l’installation 
des paquets de soins dans le contexte d’habitation 

Modes de comportement         
social

Collectivisme

Société 
du volontariat

Modèle
unitaire Liberté de 

décision

Individualisme

Monopole

étatique

Economie 

de marché

Structure de l‘offre 
dans le système de santé
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des personnes nécessitant une prise en charge. 
Elle assure également le monitorage des données 
et met en route les mesures qui s’imposent en cas 
d’alarme.

La Confédération développe un programme in-
tense de e-learning à l’intention du personnel soi-
gnant, pour apprendre à celui-ci comment adapter 
les paquets de soins aux besoins des utilisateurs et 
comment s’en servir correctement. Toutes les per-
sonnes travaillant dans le système de santé doivent 
suivre ce programme.

Le pour et le contre du scénario 1 
Prise en charge de base et prévention 
Selon les stakeholders, le fait que la prise en charge 
de base soit garantie et que tous aient des chances 
égales d’accéder aux technologies d’assistance est 
indiscutablement un aspect positif du scénario 1: 
toutes les personnes âgées souffrant d’infirmités 
semblables bénéficient du même soutien. Ce scé-
nario garantit également à tout le monde un mini-
mum de prestations, aussi dans des cantons pau-
vres. La prévention comme partie intégrante du 
système de santé est mentionnée plusieurs fois 
comme un élément très positif du scénario 1.

L’offre et l’utilisation deviennent uniformes 
Des représentants de la recherche en TIC et des 
entreprises et conseillers de ce secteur rendent 
attentifs que le scénario 1 unifie à la fois l’offre et 
l’utilisation des aides technologiques. Un modèle 
national promeut la création de normes et de stan-
dards et favorise de ce fait l’assurance qualité. 
L’achat centralisé par la Confédération garantit que 
tout le monde utilise les mêmes appareils, ce qui 
assure la communication entre les systèmes. Dif-
férents stakeholders estiment que cette présélec-
tion sur le marché est très positive, parce qu’elle 
implique déjà l’application de critères de qualité ou 
de standards d’achat.

Les utilisatrices et utilisateurs discernent des cô-
tés positifs et négatifs dans cette unification. Des 
représentants et représentantes des aînés craig-

nent que dans le scénario 1, la forte unification ne 
soit pas toujours compatible avec les différentes 
situations de vie. Ils regrettent en outre qu’il ne 
permette pas de choisir librement les produits. A 
l’inverse, les représentantes et représentants du 
personnel soignant apprécient cette restriction 
qui évite aux aînés, à leurs proches, mais aus-
si aux professionnels de la santé, de se trouver 
débordés au moment de faire un choix. Car dans 
ce scénario, un service national compétent définit 
les ensembles de technologies qui bénéficient du 
financement et qui assurent un soutien dans un 
grand nombre de cas.

Mise sous tutelle 
Des représentantes et représentants des aînés 
ont réagi négativement à la mise sous tutelle à 
laquelle tend à leur avis le scénario 1. Ce système 
définit ce qui est bon pour les patients. De leur 
point de vue, les personnes concernées doivent 
rester maître des décisions relatives à l’utilisation 
de technologies. Certaines technologies transmet-
tent les données recueillies aussi sans l’accord 
des utilisateurs et pourraient ainsi provoquer ino-
pinément une décision médicale.

Rythme de développement 
Des représentants des entreprises de TIC ren-
dent attentifs au rythme soutenu des innovations 
dans la technique de l’information et de la com-
munication. Les normes et recommandations 
de la Confédération doivent donc être fréquem-
ment adaptées. En outre, les pannes et erreurs 
survenant dans un système centralisé et lors de 
l’utilisation généralisée de technologies iden-
tiques ont de graves conséquences. D’autre part, 
des représentantes et représentants de la recher-
che en gérontologie et sur la santé concèdent que 
l’ensemble de données centralisé à disposition 
dans le scénario 1 pourrait avoir un impact favora-
ble sur la prévention. 

Fédéralisme
Des représentants des aînés tiennent le scéna-
rio 1 pour improbable étant donné la structure 
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fédérale de la Suisse. A leur avis, le principe de 
subsidiarité s’oppose à un modèle unitaire. Dans 
l’optique des conseillers en TIC, il faudrait préfé-
rer à ce dernier un modèle mixte public-privé.

Dispositions requises pour remédier aux 
aspects problématiques du scénario 1

Rôle des assurances
Le rôle des assurances manque dans tous les 
scénarios. Il faudrait élaborer des normes de fi-
nancement uniformes et mettre à disposition un 
support technique et un organe de coordination. 
A cet égard, les expériences faites dans d’autres 
pays devraient être prises en considération. Le 
Canada, par exemple, a un système d’achat cen-
tralisé pour les technologies d’assistance. Dans 
d’autres pays, la qualité a baissé et les coûts ont 
augmenté après l’introduction d’un modèle uni-
taire.

Scénario 2: la liberté de décision 
Pendant les années après 2015, la carence de 
ressources économiques et la faiblesse des gou-
vernements communaux et cantonaux entraînent 
un effondrement presque total du système de 
santé publique. En 2020, les prestations de soi-
ns régionales sont libéralisées dans tout le pays. 
Simultanément, le Parlement décrète que des 
contributions financières plus nombreuses et plus 
hautes seront versées directement aux perso-
nnes nécessitant des soins. Toute personne qui a 
droit à des soins se voit accorder une prestation fi-
nancière correspondant à son état de santé. Cha-
cune et chacun peut utiliser ce soutien financier 
– le plus souvent en combinaison avec d’autres 
moyens – et le dépenser pour le type de services 
de santé dont il a besoin et qu’il veut.

Les communes et les cantons deviennent des 
acteurs sur le marché de la santé. Elles et ils veil-
lent à ce que leurs citoyennes et citoyens bénéfi-
cient, dans le domaine de la santé et des soins, 
d’une prise en charge qui corresponde aux stan-
dards nationaux ou surpasse ces derniers. Les 
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institutions médico-sociales publiques sont sup-
primées en certains endroits, tandis qu’elles sub-
sistent en d’autres lieux et sont en concurrence 
avec des prestataires privés. Le critère de réus-
site pour les communes et les cantons est d’être 
parvenu à constituer un très bon environnement 
de compétences et de travail. Ceci les rend com-
pétitifs aussi bien comme employeurs que comme 
prestataires de services de soins.

Le pour et le contre du scénario 2
Ce scénario suscite de nombreux commentaires. 
La liberté de choix et la possibilité de faire interve-
nir des technologies en fonction des besoins sont 
notés comme positifs. Par contre, trois aspects sont 
considérés comme négatifs ou non résolus dans la 
description du scénario 2. Premièrement, la difficu-
lté de faire un choix parmi les nombreuses tech-
nologies proposées sur le marché; deuxièmement, 
l’absence d’assurance qualité; et troisièmement, la 
constitution d’une société à deux classes en termes 
de prise en charge. D’autres points problématiques 
sont mentionnés dans le sous-chapitre «Disposi-
tions requises pour remédier à des aspects pro-
blématiques du scénario 2».

Liberté de choix et responsabilité personnelle 
Des représentants des aînés et des spécialistes 
de la recherche sur les TIC accueillent favorable-
ment que le scénario 2 laisse le pouvoir de décision 
aux personnes concernées – pour autant qu’elles 
soient capables de discernement. Ce scénario est 
qualifié de réaliste parce que la «génération des 
selfies» attribue une grande importance à la re-
sponsabilité personnelle et évite de s’en remettre 
aux autres. Les paiements directs soutiennent les 
personnes concernées et les conditions cadres 
promeuvent un choix des produits centré sur les 
besoins et les aspects financiers. Le scénario est 
de toute façon déjà en partie réalité: dans le canton 
de Berne, l’institution médico sociale peut être choi-
sie librement. Ce groupe est d’avis que l’économie 
de marché s’avère plus efficace que des systèmes 
centralisés, et que le scénario 2 laisse davantage 

de marge de manœuvre aux communes, avant tout 
en matière de sites.

Un point relevé comme une force du scénario 2 
est qu’il recourt seulement à ce qui est vraiment 
nécessaire. Ceci réduit les coûts. L’allocation di-
recte à la personne en matière de soins, de façon 
analogue au modèle d’assistance de l’AI pour les 
handicapés, semble également une bonne chose. 
Les patients peuvent se servir de l’argent pour la 
prévention. La concurrence entre prestataires pu-
blics et privés conduit éventuellement à des coûts 
inférieurs pour les appareils et les services, car elle 
stimule la recherche de solutions avantageuses. Le 
scénario 2 devrait ainsi contribuer à abaisser les 
coûts de santé ou à les déplacer. 

La difficulté de choisir les technologies 
d’assistance 
Les représentants de la recherche en gérontolo-
gie et sur la santé font observer que le scénario 2 
présuppose que les personnes concernées sont 
autonomes et savent exactement de quoi elles 
ont besoin. Or à un grand âge, la démence n’est 
pas l’exception, mais plutôt la règle. Les perso-
nnes nécessitant des soins devraient être en me-
sure de contrôler si une technologie leur est utile 
et fonctionne bien. Or c’est précisément ce dont 
beaucoup d’entre elles ne sont pas capables. 
Des expériences faites en Allemagne montrent 
qu’avec le modèle de la liberté de choix, des per-
sonnes peu instruites et pauvres investissent en 
partie de façon inappropriée l’argent mis à leur 
disposition.

La «liberté» de choix paraît trompeuse aux re-
présentants du personnel soignant – elle cache 
l’existence de nombreuses dépendances, par ex-
emple l’appât des commissions. Le scénario 2 ne 
prévoit aucun correctif à ce sujet, ce qui peut être 
particulièrement problématique pour des perso-
nnes dont les facultés cognitives, psychiques ou 
physiques sont limitées. Les opérateurs télépho-
niques et les fournisseurs d’accès à internet sont 
représentatifs d’une situation révélatrice à cet 
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égard: ce marché est peu transparent et les offres 
y sont loin de correspondre toutes aux besoins 
des clients. Qui n’est pas familier de la technolo-
gie court le risque de se faire refiler des produits 
inadaptés. Seul quelqu’un qui s’y connaît peut dé-
cider de façon compétente.

Même le personnel de santé peut se sentir dé-
passé lors de l’achat de telles technologies. Vu 
que ce scénario ne prévoit pas d’exigences mini-
males pour ces technologies ni de labels attestant 
qu’elles sont de qualité et ont fait leur preuve, le 
risque de mauvaises décisions et de coûts subsé-
quents est très grand lors de projets informatiques 
dans les hôpitaux.

Bons et mauvais produits côte à côte 
Le conflit entre les intérêts de l’économie et les be-
soins des personnes âgées occupe une place au 
premier plan dans le scénario 2. Des représentants 
des aînés craignent que l’on vende des appareils 
dont les personnes concernées ne savent pas se 
servir ou qui sont de mauvaise qualité. Des repré-
sentants de la recherche en TIC relèvent qu’une 
privatisation complète et une liberté de choix totale 
ne sont pas des approches optimales dans le do-
maine des soins aux personnes âgées.

Ce marché de technologies innovantes est petit et 
très dispersé. Il comprend de nombreux petits four-
nisseurs, et chacun d’eux veut son propre système, 
relatent des représentants des entreprises et des 
conseillers du secteur des TIC. Ce marché trop dy-
namique ne garantit pas la continuité des applica-
tions. L’intégration des appareils ne peut être assu-
rée que si la Confédération contrôle les standards.

Société à deux classes pour la prise en charge 
Tous les groupes d’intérêts représentés à l’atelier 
sont unanimes à dire que le scénario 2 implique le 
danger d’une société à deux classes. Les repré-
sentantes et représentants des aînés avertissent 
que l’équité est un problème majeur du scénario 2: 
contrairement au scénario 1, il ne prévoit pas de 
prise en charge de base. Les personnes aisées 
ont les moyens de faire appel à une institution 

privée. Les pauvres, par contre, restent à la com-
mune. Il sera très difficile pour les cantons et les 
communes de tenir leur place dans ce marché. 

Le manque de personnel n’est pas résolu 
Pour ce modèle, des représentantes et repré-
sentants des aînés pronostiquent un manque de 
personnel qualifié. Les conditions de travail des 
soignants pourraient se détériorer; il n’est pas at-
trayant de devoir toujours être atteignable et prêt 
à intervenir. 

La consommation d’énergie et de matières 
premières
Le recours accru à des technologies d’assistance 
fera probablement augmenter la consommati-
on d’énergie. En outre, la fabrication d’appareils 
high-tech, de piles, d’écrans, de capteurs, etc., 
exige des matières premières et des terres rares 
qui proviennent souvent de régions à conflits et 
dont l’extraction demande de grandes quantités 
d’énergie et d’eau. 

Financement
L’Etat est certes déchargé, mais la Confédérati-
on doit néanmoins garantir une assurance qualité 
pour laquelle le scénario 2 ne prévoit pas de mo-
yen. Le financement du scénario 2 doit être mieux 
pensé – il existe actuellement douze niveaux de 
soins, pour chacun desquels les caisses maladies 
s’acquittent d’une part bien définie. Les paiements 
directs recèlent des inconvénients, car les contri-
butions des communes pourraient varier en fonc-
tion des impératifs d’économie. Ceci peut débou-
cher sur des soins de mauvaise qualité, comme le 
montre un cas en Suède.

Rupture générationnelle 
Le scénario 2 entraîne une rupture non seulement 
entre riches et pauvres, mais aussi entre géné-
rations. Des représentants de la recherche en 
gérontologie et sur la santé pronostiquent que la 
jeune génération ne se sentira pas responsable 
du bien-être et de la prise en charge des perso-
nnes âgées. 
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Dispositions requises pour remédier à 
des aspects problématiques du scénario 2

Réglementer la délocalisation 
Il convient de veiller à ce que le système ne 
s’internationalise pas et que les personnes âgées 
ne soient pas reléguées à l’étranger financière-
ment plus avantageux – telle est une mise en 
garde de représentants de la recherche en géron-
tologie et sur la santé. Des services de support 
(tels que conseils médicaux en ligne) pourraient 
être délocalisés pour des raisons de coûts et, par 
exemple, assurés par des personnes qui parlent 
mal la langue des patients. 

Adapter le droit en matière de responsabilité 
civile 
Dans ce scénario, ce sont les consommateurs, et 
non pas les fournisseurs, qui portent la responsa-
bilité et les risques de l’utilisation de technologies 
de soins. Il faudrait mener une réflexion sur la re-
sponsabilité civile.

Garantir des services-conseils indépendants
Des représentants de la recherche en géronto-
logie et sur la santé font observer que des ser-
vices-conseils indépendants sont nécessaires 
pour le scénario 2. De leur point de vue, il n’est 
pas souhaitable que les activités de conseil soient 
payées par les caisses maladies. Des représen-
tants du personnel soignant aspirent à la création 
d’une association qui les soutienne dans le choix 
et l’application des technologies.

Les aînés maîtres de leurs données
Ce scénario laisse une grande place à la respon-
sabilité individuelle: les personnes âgées néces-
sitant des soins peuvent et doivent décider elles 
mêmes librement si et à qui elles veulent divul-
guer des données. Or elles ne sont très souvent 
plus capables de prendre une telle décision en 
toute autonomie. De ce fait, les personnes qui les 
assistent ont un problème: elles sont confrontées 
au dilemme éthique de savoir si elles doivent ou 
non mettre ces données à disposition des spéci-
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alistes ou des chercheurs. Qui décide du recours à 
des technologies lorsque les capacités cognitives des 
personnes directement concernées ne sont pas suffi-
santes pour cela? Le scénario 2 laisse cette question 
dans le flou.

Scénario 3: la société du volonta-
riat
Les services de santé publique ayant été surchar-
gés pendant de longues années, la Confédération 
a lancé en 2020, en collaboration avec les cantons, 
le programme de la «Communauté pour les aînés». 
L’idée maîtresse de ce projet est que des personnes 
âgées en bonne santé, de même que leurs proches, 
des voisins, des organisations de bienfaisance et 
d’autres bénévoles peuvent être mis à contribution 
pour décharger les prestataires de soins dépassés 
par l’ampleur de leur tâche. Ce programme introduit 
de nouvelles formes de soutien financier, visant par 
exemple l’encouragement de projets de volontariat 
dans les communes et les cantons. Le programme 
de la «Communauté pour les aînés» met en route 
de nombreuses initiatives bottom-up de communes, 
d’écoles et d’organisations de bénévoles. 

En même temps, de nombreux cantons et communes 
ont décidé d’ouvrir le marché à de nouvelles entre-
prises de services de soins. Ces prestataires doivent 
satisfaire à des standards nationaux exigeants quant 
à la qualité des soins et à la dignité des patients.

De nouvelles tendances s’établissent. Depuis 
l’introduction de ce programme, les personnes âgées 
nécessitant une prise en charge partagent plus sou-
vent à la fois leurs ressources et leurs dépenses 
pour le logement et pour les soins. Des technolo-
gies d’information sont utilisées pour coordonner la 
demande et l’offre de ressources bénévoles, par ex-
emple en matière de compétence en TI, ou pour des 
travaux de jardinage ou pour des transports. 

Les communes et les cantons jouent un rôle essen-
tiel dans ce scénario. Elles et ils sont responsables 
pour que leurs habitantes et habitants bénéficient de 
services de santé adéquats. Ceci inclut également le 
monitorage et l’assurance qualité des services de soi-

ns. Les communes et les cantons ont l’obligation de 
mettre eux-mêmes à disposition quelques services de 
santé, de gérer les licences des prestataires privés 
et d’activer la coordination d’organisations bénévoles.

Le pour et le contre du scénario 3

Contacts entre personnes et entre générations 
Des représentants de la recherche en gérontologie 
et sur la santé apprécient que ce scénario favorise 
les contacts entre les générations. Les relations hu-
maines ne sont pas remplacées par des solutions 
techniques.

Allègement financier 
De nombreux stakeholders considèrent le scénario 3 
comme souhaitable parce que les ressources finan-
cières y jouent un rôle moins important que dans les 
deux autres scénarios. Il propose une solution aussi 
bien pour les goulets d’étranglement financiers que 
pour le manque de personnel spécialisé. Il soulage 
sur le plan financier à la fois le système de santé pu-
blique et les personnes concernées.

Des aînés en bonne forme s’investissent 
Des représentants des aînés ont de la sympathie 
pour ce scénario parce qu’il permet à des personnes 
âgées en bonne forme de s’investir. Ils soulignent que 
les aînés possèdent souvent des ressources non ex-
ploitées qui devraient être reconnues, respectées et 
mieux utilisées. Des aînés alertes sont capables de 
s’engager à titre honorifique pour la prise en charge 
de contemporains nécessitant des soins. Ils pourrai-
ent en outre soutenir des personnes plus jeunes en 
les faisant profiter de leur expérience. 

La technique comme catalyseur
Le fait que ce modèle ne recourt à la technique que 
comme catalyseur ou comme aide à l’organisation 
est également considéré comme un aspect positif. Il 
met l’accent non pas sur la technologie elle même, 
mais sur l’utilisation de cette dernière. Les réseaux 
sociaux ouvrent de nouvelles voies au travail béné-
vole – les représentants d’entreprises de TIC en sont 
convaincus. Les organisations de volontaires peuvent 
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optimiser leur activité grâce aux réseaux sociaux, su-
renchérissent des représentants de la recherche en 
gérontologie et sur la santé. 

Le travail bénévole ne peut pas tout couvrir 
Des représentantes et représentants du personnel 
soignant et des chercheurs et conseillers en TIC sou-
lignent toutefois que le travail bénévole a des limites 
et ne peut en aucun cas se substituer à la couver-
ture professionnelle des besoins de base. Des repré-
sentants de la recherche en gérontologie ainsi que 
des membres du personnel soignant expriment des 
réserves quant à la capacité des bénévoles de sup-
porter le stress et quant à la qualité des soins. Le tra-
vail volontaire fonctionne pour parer à l’isolement des 
personnes et pour assumer des petits services. C’est 
une solution réaliste avant tout dans le domaine de la 
prise en charge et des contacts, mais pas dans celui 
des soins directs, c’est-à-dire intimes. Qui souhai-
terait être lavé par son voisin? 

Continuité et capacité
Le fait que les bénévoles ne peuvent pas assurer 
l’indispensable continuité de la prise en charge et des 
soins est reconnu par des représentantes et repré-
sentants des aînés comme inconvénient du scénario 
3. Des représentantes de la recherche en géronto-
logie et sur la santé font remarquer que les ressour-
ces qui seraient nécessaires pour couvrir une grande 
partie de la prise en charge des personnes âgées 
n’existent pas compte tenu de l’ampleur actuelle de 
la tâche. Mais elles aussi considèrent qu’une combi-
naison du travail volontaire avec d’autres modèles est 
une voie prometteuse

Des informations dans les mains de bénévoles 
Le scénario 3 ne prête pratiquement aucune attenti-
on à la protection des données et à la préservation 
de la sphère privée. Or si des bénévoles se servent 
de réseaux sociaux pour échanger des informations, 
le danger existe que la transparence de ces plates-
formes favorise l’usage abusif de données.

La génération intermédiaire sous pression 
La prise en charge de proches peut être extrêmement 

lourde, disent des représentants de la recherche en 
TIC. La génération intermédiaire est mise triplement 
à contribution: elle s’occupe de ses enfants et de ses 
parents vieillissants et doit en même temps exercer 
une activité lucrative.

Dispositions requises pour remédier à des 
aspects problématiques du scénario 3 

Des professionnels doivent soutenir les béné-
voles 
Des volontaires peuvent fort bien assumer des tâches 
d’assistance ou répondre à des alarmes, mais non 
pas s’acquitter de soins professionnels. C’est pour-
quoi il faut au moins fournir aux bénévoles un accom-
pagnement professionnel et fixer un cadre bien défini 
à leurs interventions. De plus, ce scénario ne fait pas 
la différence entre le travail volontaire formel et in-
formel. Des représentantes des aînés estiment que 
cette distinction est essentielle. 

Examiner la possibilité de systèmes d’échange de 
temps de travail
Dans le scénario 3, les volontaires peuvent noter les 
heures qu’ils consacrent bénévolement aux soins et 
à la prise en charge de personnes âgées et les  «ré-
cupérer» plus tard pour leurs propres besoins. Des 
personnes peuvent par exemple garder des enfants 
et demander en contrepartie qu’on les aide à faire 
leurs achats. Ceci n’équivaut pas vraiment à du tra-
vail bénévole, mais est plutôt un échange mutuel de 
prestations – on donne du temps contre du temps. Si 
les heures sont enregistrées auprès de la commune, 
il est possible de les faire valoir beaucoup plus tard 
et pour obtenir les prestations d’une tierce personne. 
Ceci peut éliminer des obstacles financiers, mais con-
duire aussi à une surcharge. Les «working poors», 
par exemple, n’ont pas l’occasion de se constitu-
er un capital de temps par le travail volontaire. Des 
incitations telles qu’un «compte d’heures de soins» 
renforceraient certes la tendance à l’entraide entre 
voisins, mais il ne peut s’agir que d’un système com-
plémentaire. Un modèle de bons de soins fonctionne 
déjà à Saint-Gall. 
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Les données ne doivent pas tomber dans de 
mauvaises mains
Comme pour toutes technologies de communica-
tion, la sûreté du stockage et de la transmission des 
données est un sujet délicat. Le risque d’une divul-
gation excessive d’informations sur une personne 
est particulièrement élevé avec des appareils bon 
marché d’assistance à domicile comprenant une li-
aison internet. Quand il s’agit de personnes âgées 
aux capacités restreintes, la question se pose en 
outre de savoir qui doit avoir accès à leurs données 
de santé et dans quel cas. L’assurance maladie ou 
des volontaires doivent-ils aussi pouvoir y accéder? 

Une assurance qualité est nécessaire 
Une assurance qualité des produits et services en 
matière de téléassistance, de soins aux personnes 
âgées et de prise en charge de ces dernières est 
indispensable. Ceci afin que des produits de qualité 
insuffisante ne soient pas commercialisés et qu’il y 
ait des possibilités de comparaison suffisantes. Il 
faut, par exemple, un standard pour la télémédeci-
ne et un concept garantissant un traitement fiable 
des appels d’urgence. Les instances qui définissent 
les standards de qualité et contrôlent leur applica-
tion doivent être désignées – on a mentionné à 
cet égard la Confédération et des associations. A 
part les prescriptions relatives à la qualité, il faut 
élaborer également des directives éthiques et des 
critères pour les achats.

Des stakeholders qualifient les certificats protégés 
ou les labels attribués à des produits et à des ser-
vices comme de possibles repères dans un marché 
opaque. Ceci présuppose que l’on définisse des 
niveaux de service et émette des standards au su-
jet des prestations et de la qualité. Des coefficients 
peuvent servir à évaluer les prestations des ser-
vices de soins; les fournisseurs peuvent introduire 
une gestion de la qualité.

Acceptation des technologies – des différences 
entre hommes et femmes 
Des représentants du personnel soignant rappor-
tent que les hommes et les femmes âgés ne sont 

pas également prêts à accepter les aides tech-
niques. Les seuils d’inhibition associés au sexe et 
à l’éducation pourraient défavoriser des femmes ou 
d’autres personnes peu familières de la technique 
ou même exclure pour elles certaines possibilités.

Ces différences d’acceptation devront être prises en 
considération si le recours à des technologies entre 
dans la norme. Les participantes et participants in-
diquent deux moyens d’améliorer cette acceptation: 
il faudrait, d’une part, associer au développement 
de nouvelles technologies également des perso-
nnes peu ouvertes aux technologies; d’autre part, il 
peut être utile que le principe de fonctionnement et 
le mode d’utilisation d’un appareil correspondent à 
ce que les aînés et aînées connaissent déjà d’une 
époque où ils n’avaient pas encore besoin de soins. 

Le bon choix doit être encouragé – l’utilisation 
correcte présuppose une formation 
Quelles personnes ou institutions disposent-elles 
de compétences suffisantes pour venir en aide à 
des personnes âgées, à leurs proches et aux pro-
fessionnels responsables lors du choix de tech-
nologies? Le quatrième thème transversal tourne 
autour de cette question. Il faut également clarifier 
comment les utilisatrices et utilisateurs peuvent ap-
prendre à appliquer ces techniques et trouver du 
support.

Services-conseils et support pour la mise en 
œuvre 
Dans l’idéal, les personnes nécessitant des soi-
ns ou une prise en charge sont conseillées par 
quelqu’un qui a une vue d’ensemble des moyens 
techniques et de l’offre y relative. Le besoin de 
services-conseils est d’autant plus grand que les 
paquets de soins sont moins prédéfinis par l’Etat. 
Il s’agit de proposer des solutions techniques adé-
quates, correspondant au handicap ou au diagnos-
tic. Il importe à cet égard que la conseillère ou le 
conseiller ne cherche pas défendre ses propres 
intérêts, mais donne des conseils neutres et ad-
aptés à la personne nécessitant des soins. Des 
stakeholders désignent le canton comme possible 

Thèmes transversaux
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prestataire d’informations neutres. La question de 
savoir si ce service compétent doit et peut fournir 
en même temps l’assistance nécessaire à la mise 
en œuvre des technologies n’a pas été clarifiée 
pendant l’atelier. 

Compétences des services publics 
Des ressources et compétences relatives au choix 
et à l’utilisation des technologies d’assistance doi-
vent être constituées également auprès des com-
munes et des cantons – d’une part, comme décrit 
plus haut, pour émettre des recommandations à 
l’intention des caisses maladies, des communes, 
des institutions de soins, des hôpitaux ou de per-
sonnes privées; d’autre part, pour composer les 
paquets de soins. Les stakeholders n’ont pas été 
unanimes sur la question de savoir si la Confédéra-
tion, les cantons et les communes sont en mesure 
d’effectuer un bon choix à cet égard.

Les services de soins à domicile comme «ent-
raîneurs»
Bien que le personnel soignant, qui visite quotidi-
ennement des personnes âgées, ne soit pas spé-
cialiste en TIC, il sera régulièrement en contact à 
l’avenir avec des technologies d’assistance et de-
vra répondre à des questions à leur sujet. C’est 
pourquoi les services de soins à domicile (spitex) 
pourraient, délibérément ou non, jouer le rôle d’ 
«entraîneurs» pour la mise en œuvre des techno-
logies. En outre, vu que leurs collaborateurs et col-
laboratrices aident le personnel médical à estimer 
les besoins des personnes concernées, on pourrait 
faire appel à eux à l’avenir également pour appré-
cier quelles technologies d’assistance seraient les 
plus utiles dans un ménage. Pour assumer ce rôle, 
le personnel de ces services devrait se familiariser 
avec les technologies d’assistance dans le cadre 
de la formation continue. 

Mise à disposition du savoir – coopération en-
tre spécialistes et personnel soignant
Une participante à l’atelier formule l’objectif en ces 
termes: le personnel soignant dispose d’un savoir à 
jour en ce qui concerne le choix, le mode d’utilisation 

et l’efficacité des technologies d’assistance. La for-
mation nécessaire pour atteindre ce but devrait être 
financée par les cantons. Pour sa part, la Confédé-
ration met du savoir à disposition. Car le person-
nel soignant doit être informé en permanence sur 
l’état le plus récent de la technologie (formations 
continues, comme décrit sommairement dans le 
scénario 1) ou avoir au moins accès à un réseau 
qui lui procure ce savoir. Le choix spécifique des 
technologies devrait se faire en collaboration entre 
le personnel soignant et des spécialistes des TIC.
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Pendant une partie de l’atelier, les stakeholders de 
différents groupes ont développé ensemble des 
visions à l’intention du monde politique. Dans le 
contexte de l’atelier-scénarios, le terme de «vision» 
s’applique à l’avenir souhaité en matière de prise 
en charge des personnes âgées nécessitant des 
soins. Ces visions esquissent des défis éthiques, 
sociaux et légaux et font voir quelles dispositions 
doivent être prises pour atteindre un état de choses 
souhaité. Dans ce qui suit, ces visions ou, quand el-
les sont très larges, des éléments de ces dernières 
sont regroupés par thèmes. 

Les personnes vieillissantes sont asso-
ciées au développement des technologies 
et leurs besoins pris en considération
Plusieurs des groupes très diversifiés qui ont parti-
cipé à l’atelier abordent dans leurs visions les be-
soins et souhaits divergents des personnes âgées 
nécessitant des soins. Même quand elles ont un di-
agnostic similaire, des personnes vieillissantes ne 
souhaitent pas forcément le même type ni la même 
dose de soutien technologique. Ceci doit être re-
specté, expliquent notamment des représentantes 
et représentants des aînés.

Chaque personne âgée reçoit les soins ou les 
services dont elle a besoin et qu’elle souhaite.

La vision ci-dessus inclut deux aspects. D’une part, 
les personnes nécessitant des soins doivent pouvoir 
utiliser seulement ce dont elles veulent se servir (cf. 
la vision relative à la liberté de choix). D’autre part, 
les technologies ou les systèmes d’assistance do-
ivent répondre aux besoins des personnes âgées 
et pouvoir s’adapter. Pour constituer sur le marché 
une offre remplissant ces conditions, il est indispen-
sable d’associer les personnes vieillissantes au dé-
veloppement des technologies d’assistance. 

Quelles prestations ces technologies doivent-elles 
fournir aux personnes âgées, et dans quelles cir-
constances sont-elles bonnes et conviennent-el-
les? Un groupe de l’atelier répond à cette question 
par la vision suivante:

Les technologies doivent compenser un déficit 
spécifique. Les personnes âgées recourent à 
des technologies en fonction de leurs besoins 
pour compenser des handicaps ou maintenir 
leur qualité de vie.

Ceci implique que toutes les applications qui vont 
au-delà de cet objectif ou qui sont installées par 
défaut ne sont ni souhaitées ni conformes aux be-
soins. Le groupe ajoute que les personnes âgées 
nécessitant des soins ont le droit de bénéficier d’un 
service-conseil indépendant et désintéressé qui 
leur permette de connaître les possibilités disponi-
bles et de faire valoir leurs souhaits de façon ciblée. 

Les personnes âgées sont associées à 
l’ensemble du processus de développement 
technique. On tient compte de leurs besoins et 
de leurs préférences. Il va de soi que toutes les 
technologies d’assistance sont faciles à utiliser 
et conviviales.

A cet effet, les dispositions suivantes ont été menti-
onnées pendant l’atelier:

• Les personnes âgées, ainsi que d’autres utili-
satrices et utilisateurs, évaluent la convivialité 
et l’utilité des aides techniques.

• Le développement de technologies n’est en-
couragé que si des personnes âgées y sont 
associées (par exemple, participation comme 
condition pour les projets de TIC).

• Différents stakeholders (recherche, de 
l’économie, du système de santé) travaillent en 
collaboration au développement de technologies.

• Les technologies sont évaluées et obtiennent 
un label si elles satisfont aux exigences ou aux 
besoins des personnes âgées.

• Les associations d’aînés et de patients doivent 
être soutenues par des fonds publics, afin, par 
exemple, de pouvoir fonctionner comme orga-
nismes de test.

La vision d’un autre groupe formule les conditions 
d’encouragement et de développement de techno-

Visions et dispositions
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logies de façon similaire: «La Confédération lance, 
pour les personnes nécessitant des soins, des pro-
jets pilotes qui incitent les communes à recourir à 
des technologies. Elle pose comme condition que 
l’économie développe des produits conviviaux et 
utiles et que les hautes écoles y soient associées. Il 
faut en outre préserver la responsabilité individuelle 
et l’autonomie de ces personnes.» 

Un des groupes participants pose l’exigence su-
ivante: 

L’évaluation des technologies d’assistance doit 
être un axe central des méthodes intervenant 
dans leur développement.

La recherche dans ce domaine doit être coordon-
née au niveau suisse et européen.

Autodétermination et autonomie grâce 
aux technologies ou malgré elles 
La question de l’autodétermination a été soulevée 
de nombreuses fois au cours de l’atelier, aussi bien 
pendant la discussion des scénarios que lors de la 
formulation des visions.

La technique doit, aussi longtemps que possi-
ble, me permettre de mener une vie autodéter-
minée et m’assurer une qualité de vie ressentie 
comme étant de haut niveau..

De nombreux participants et participantes à l’atelier 
ont entendu par autonomie ou autodétermination 
la possibilité de vivre aussi longtemps que possi-
ble dans son propre ménage. En conséquence, un 
soutien est souhaité notamment dans les domaines 
de la mobilité, des soins corporels, de la prise de 
nourriture, de l’audition/vue/mémoire, du ménage, 
des contacts sociaux.

La téléassistance va souvent de pair avec un certain 
contrôle; elle alerte ou informe le personnel spé-
cialisé quand une personne nécessitant de l’aide 
fait quelque chose d’inhabituel. Aussi de nombreux 
stakeholders craignent-ils que les technologies de 
monitorage constituent un cadre trop rigide.

Les technologies d’assistance ne doivent 
pas restreindre, mais, au contraire, accroître 
l’autodétermination, la possibilité d’organiser 
soi-même sa vie.

L’indépendance d’une personne nécessitant des 
soins augmente si on lui donne la possibilité, par 
exemple, de se rendre elle-même en un lieu don-
né sans demander l’aide de son home ou de sa 
famille.

Des participantes ont décrit leur vision de 
l’autodétermination de la façon suivante:

Il doit être possible de faire valoir aussi le 
souhait de n’avoir qu’un minimum ou même pas 
du tout d’assistances technologiques. Celles-ci 
doivent pouvoir être débranchées. 

Pour donner suite à cette exigence, il faudrait pré-
voir chaque jour des fenêtres sans surveillance de 
l’état de santé ou des mouvements d’une person-
ne. En outre, une personne âgée nécessitant des 
soins ne devrait pas recevoir de l’aide seulement 
si elle se sert du paquet de technologies habituel. 
Evidemment, il est difficile de décider du recours à 
des technologies quand une personne âgée n’est 
plus entièrement capable de décider ou ignore les 
problèmes. Un principe possible applicable à une 
telle situation a été élaboré pendant l’atelier:

La qualité de vie, la dignité et l’autonomie d’un 
être humain, quel qu’il soit, doivent toujours 
avoir la priorité lorsque des proches, le perso-
nnel spécialisé ou les responsables politiques 
prennent une décision. 

Planification urbaine pour la génération 
des aînés – intégration de technologies 
dans des logements et un environnement 
adapté à l’âge des personnes qui y vivent 
La vision d’un lien entre planification urbaine, ar-
chitecture et technologies d’assistance est relative-
ment nouvelle et va au-delà de la simple assistance 
à l’autonomie à domicile (cf. chapitre «Notions»). 
Quelques participants et participantes étaient 
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pourtant bien conscients de cette relation, car 
cette année plusieurs manifestations ont braqué 
les projecteurs sur les constructions dépourvues 
d’obstacles ou adaptées à l’âge des personnes et 
ont plaidé pour un aménagement de l’espace public 
porteur d’avenir.

Selon quelques participants, l’encouragement de 
la technologie doit viser à maintenir la qualité de 
vie sans nécessiter d’engagements financiers sup-
plémentaires. Dans de nombreux cas, les perso-
nnes âgées se sentent bien si elles peuvent vivre 
longtemps dans leur région d’origine ou dans leur 
propre ménage. Leur vision est en même temps 
une approche de solution: 

Les technologies d’assistance sont intégrées à 
un logement et à son environnement et peuvent 
être adaptées aux différentes phases du vieillis-
sement des personnes qui les habitent.

Des prescriptions en matière de construction (par 
exemple au sujet des équipements informatiques) 
peuvent promouvoir la création de tels logements 
ainsi que le développement des technologies qu’ils 
requièrent. En outre, il y aurait avantage à mettre 
en œuvre les dispositions suivantes: 

• Les technologies sont intégrées à des bâti-
ments neufs adaptés à l’âge des personnes 
qui y logent. Les logements sont dépourvus 
d’obstacles et contiennent l’équipement tech-
nique de base. En d’autres termes, ils ne sont 
pas aménagés seulement pour permettre d’y 
accéder sans barrière, mais disposent aussi de 
l’infrastructure TI nécessaire.

• Des architectes développent des logements en 
fonction de l’âge de leurs habitants et conçoi-
vent des bâtiments qui s’adaptent en souples-
se à différentes générations. La planification 
de ces constructions et de leur environnement 
a lieu en collaboration avec les utilisateurs 
des technologies; le personnel soignant y est 
également associé.

• Des ingénieurs développent des technologies 

d’assistance pas seulement pour des équipe-
ments médicaux, mais également pour des lo-
gements destinés aux personnes âgées.

• La planification urbaine est repensée en fonction 
du vieillissement de la société. L’environnement 
de l’habitat est aménagé en conséquence.

Le scénario 3, qui fait intervenir également des bé-
névoles en cas d’appel d’urgence, rend judicieux et 
souhaitable que des maisons équipées de techno-
logies d’assistance soient habitées par différentes 
classes d’âge. Selon cette vision, les logements et 
leur environnement sont conçus de manière à ré-
pondre aux besoins distincts des différentes géné-
rations. La Confédération, les cantons et les com-
munes veillent à ce que l’infrastructure nécessaire 
y soit installée. Des participants à l’atelier ajoutent 
que les communes devraient encourager des loge-
ments dépourvus d’obstacles, situés au centre des 
localités et abordables au niveau du loyer.

Tout le monde peut avoir recours à une 
prise en charge de base – aussi à l’avenir
Toutes les visions des stakeholders exigent l’«accès 
pour tous». Bien que de nombreux arguments en fa-
veur de systèmes libéraux aient été exprimés au cours 
de l’atelier, un minimum de prise en charge de toutes 
les personnes âgées nécessitant des soins semble 
être un impératif éthique pour tous les stakeholders et 
est une condition qui apparaît dans tous les scénarios. 

La téléassistance est à disposition de tous.

Un groupe de participantes et participants a formu-
lé cet impératif de la manière suivante: «Les per-
sonnes nécessitant des soins, de même que leur 
système de prise en charge, ont des chances éga-
les d’accéder aux technologies d’assistance. Des 
mécanismes de compensation sont mis en place 
pour garantir cela.»

La prise en charge de base en matière de soins 
et l’accès pour tous aux technologies d’assistance 
sont concrétisés par les dispositions suivantes:

• Après une phase pilote limitée régionalement, 
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les technologies qui ont fait leurs preuves sont 
mises à disposition de tous. 

• Le financement de technologies d’assistance 
est assuré par des fonds publics ou en collabo-
ration avec les assurances (par exemple par le 
biais de l’AI ou de prestations complémentaires 
des caisses maladies).

La vision suivante est formulée pour le financement 
de la prise en charge de base: «La politique à cet 
égard doit être compatible avec les générations. 
Elle doit créer des conditions-cadres uniformes afin 
d’abaisser les coûts futurs des soins.»

Les patients et l’Etat doivent pouvoir supporter 
le financement des soins.

Une combinaison de bénévoles (pour les contacts) 
et de professionnels (pour les soins) est prometteu-
se pour satisfaire à cette exigence. Elle présuppose 
la mise sur pied d’une bonne organisation dans la 
région ou dans la commune. Le fait de disposer de 
technologies et d’y avoir accès ne garantit pas à 
lui seul une bonne prise en charge: on doit aussi 
s’assurer le personnel nécessaire. Il faut évaluer le 
besoin futur en personnel, former ce dernier et pré-
voir les moyens nécessaires pour cela. 

La technologie peut être un soutien, mais 
ne remplace pas les hommes 
La promotion de technologies dans le but essentiel 
de remplacer le personnel qui fait défaut implique 
le risque que des personnes âgées aient nettement 
moins de contacts sociaux à l’avenir et se sentent 
seules. Des professionnels rapportent que des aînés 
déclenchent parfois de fausses alarmes dans le seul 
but de recevoir des visites. De l’avis des participantes 
et participants à l’atelier, les technologies devraient 
intervenir en premier lieu pour soutenir les personnes 
qui assurent les soins et la prise en charge.

Dans la prise en charge et les soins, les techno-
logies complètent mais ne remplacent pas les 
prestations humaines.

Les technologies d’assistance doivent apporter un 
soutien convivial, discret et choisi librement par un 
processus de décision autonome. La technique 
mise en œuvre doit être aussi simple que possible, 
afin que les personnes âgées et le personnel puis-
sent s’en servir sans grands efforts. 

Les structures soignantes (y compris les com-
munes et les services de soins à domicile) do-
ivent être soutenues de manière à pouvoir tra-
vailler aussi efficacement que possible.

Dans les soins, les technologies effectuent des tra-
vaux physiquement pénibles ou répétitifs et permet-
tent ainsi au personnel soignant de se consacrer 
davantage aux patients. Elles doivent aussi servir 
les personnes âgées, de même que les proches et 
les soignants qui s’occupent de ces dernières.

Dans la perspective des aînées et des aînés, 
les technologies devraient aussi concourir à 
l’autonomie et aux contacts sociaux en compens-
ant des déficits individuels (cf. la vision sur la recon-
naissance des besoins individuels).

Les technologies accroissent dans l’ensemble 
la qualité de vie des personnes auxquelles elles 
sont destinées et permettent à ces dernières de 
mieux exploiter les ressources qui leur restent.

Selon un groupe de participants, pour que les tech-
nologies soient un soutien et non pas un obstacle 
de plus, les produits doivent être conçus de maniè-
re à être déjà familiers aux gens qui s’en serviront 
(fonctionnement selon des principes connus). La 
technologie doit aider à préserver l’individualité des 
patients en enregistrant les habitudes des utilisa-
trices et utilisateurs. Elle est à disposition comme 
soutien lorsque, par exemple, des démences ont 
pour effet la perte de mémoire.

Pouvoir choisir parmi des technologies 
efficaces et sûres
Les visions précédentes accordent déjà beaucoup 
d’importance à la convivialité des appareils destinés 
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à des personnes âgées. Ceci n’est toutefois qu’un 
critère parmi beaucoup d’autres auxquels il faut 
être attentif au moment de choisir parmi une mul-
titude de technologies spécifiques et combinables 
en systèmes d’assistance. Il est souhaitable que 
les personnes âgées, leurs proches et le personnel 
spécialisé soient mis en mesure de pouvoir choisir 
librement parmi des produits déjà éprouvés, c’est-
à-dire efficaces. Les technologies doivent, en outre, 
être adaptables aux besoins, compenser un déficit 
donné, si possible préserver l’autodétermination et 
avoir une utilité concrète. Elles doivent être sûres, 
ce qui signifie que la personne qui s’en sert ne doit 
pas être mise en danger en cas de mauvais fonc-
tionnement. Les appareils qui génèrent et envoient 
des données doivent transmettre ces dernières de 
manière sûre, uniquement au bon moment et à la 
bonne adresse. Une centrale d’achat ou une per-
sonne nécessitant des soins devrait théoriquement 
contrôler tous ces critères pour choisir le bon ap-
pareil ou le bon système. Vu que c’est pratiquement 
impossible, quelques participantes et participants à 
l’atelier ont formulé la vision suivante:

Les technologies d’assistance qui répondent 
aux besoins des patients en termes de qualité, 
d’utilité et de sûreté obtiennent un label con-
trôlé.
Si la qualité est donnée, le prix s’ajoute comme 
critère supplémentaire. Les caisses maladies, de 
même que les services publics, sélectionneront et 
financeront des solutions efficaces. A cet égard, 
la vision suivante allie les préoccupations écono-
miques et les besoins personnels:

Les prestations de soins et les technolo-
gies d’assistance présentent une efficacité 
technique et économique compatible avec 
l’autodétermination, la dignité et la responsabi-
lité personnelle des personnes nécessitant des 
soins. 

Les dispositions corrélatives ont été déjà men-
tionnées au scénario 2: l’assurance qualité des 
technologies d’assistance doit être fournie par la 

Confédération, au moins par des standards ou des 
normes. Des dispositions permettant de comparer 
entre eux les produits et leurs prestations seraient 
également utiles. 

Les politiques établissent des lignes directrices 
pour l’attribution correcte des standards aux 
prestations de soins et à l’assistance technique.

Plus il y a d’appareils qui se connectent eux-mêmes 
à l’internet, plus grand est le danger que des don-
nées tombent dans de mauvaises mains. 

La protection des données et, plus générale-
ment, de la sphère privée des personnes âgées 
est garantie également lors de l’utilisation de 
technologies d’assistance. Ce sont les patients 
qui tirent avantage des données saisies. Des 
données ne sont saisies que si elles sont aussi 
utilisées.

Des directives claires doivent être définies au sujet 
de la tenue et de l’utilisation de données en relation 
avec la téléassistance. En outre, le recours à des 
technologies non-intrusives (cf. chapitre «Notions») 
est encouragé. Il faudrait d’autre part travailler sur 
les standards des technologies d’assistance:

En 2025, un consensus, plus exactement une 
norme technique, est établie et mise en œu-
vre au sujet de la qualité des technologies 
d’assistance.

A cette fin, des associations doivent définir des 
standards pour la télémédecine et des critères pour 
la réalisation d’un système fiable d’appel d’urgence. 
Le rôle important consistant à garantir un minimum 
de qualité aux produits et systèmes incombe à la 
Confédération.
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Dans la discussion sur les technologies 
d’assistance en matière de soins aux personnes 
âgées et de prise en charge de ces dernières, 
les stakeholders présents à l’atelier relèvent 
l’importance de la sécurité des données et soulè-
vent la question de savoir qui doit avoir accès aux 
données de santé ou à des informations sur les 
habitudes d’une personne.

Un autre aspect important est l’assurance quali-
té des produits et des services. Les participantes 
et participants à l’atelier soulignent que seuls des 
produits de bonne qualité doivent être commercia-
lisés et qu’il doit y avoir des possibilités de compa-
raison entre différentes solutions.

Il faut, en outre, prendre en considération les 
seuils d’inhibition vis-à-vis de la technique, as-
sociés au sexe et à l’éducation, de manière à ce 
que personne ne soit défavorisé ou même exclu.

La discussion porte également sur les com-
pétences requises pour conseiller les personnes 
âgées, leurs proches et le personnel spécialisé 
lors du choix de technologies. Il faut trouver une 
voie permettant aux utilisatrices et utilisateurs 
d’acquérir les compétences nécessaires pour se 
servir des technologies et d’obtenir un support 
technique. 

Les visions formulées lors de l’atelier par les sta-
keholders peuvent être résumées en six points 
comme suit: 

1. Les aînées et les aînés sont associés au déve-
loppement des technologies.

2. Les produits et services en matière de techno-
logies et systèmes d’assistance sont évalués 
et obtiennent un label s’ils satisfont à certains 
standards de qualité et aux besoins de perso-
nnes âgées.

3. Les besoins individuels sont pris en considé-
ration. Les personnes âgées nécessitant des 
soins peuvent mener une vie autonome et 
décider quelles technologies elles veulent uti-
liser.

Bilan

4. Des technologies sont intégrées à des loge-
ments adaptés à l’âge des personnes qui les 
occupent. L’habitat et son environnement sont 
planifiés en fonction d’une population vieillis-
sante. Les bâtiments sont conçus de manière 
à favoriser le mélange des âges dans les ha-
bitations. 

5. Les technologies sont un complément et non 
pas un substitut aux prestations humaines en 
matière de prise en charge et de soins.

6. La prise en charge de base est assurée à long 
terme. Les personnes nécessitant des soins, 
de même que leur système de prise en char-
ge, ont des chances égales d’accéder aux 
technologies d’assistance.



Assistance à l’autonomie à domicile (AAD) Technologies intégrées au logement et à son 
environnement pour aider à accomplir des tâches 
quotidiennes ou pour exécuter ces dernières de 
manière autonome et reconnaître des habitudes. 
En anglais: ambiant assisted living (AAL).

Technologies/systèmes d‘assistance A part la téléassistance et la télémédecine, cette 
notion inclut également des robots et des ap-
pareils non communicants.

Technologies non intrusives Technologies qui ne font que mesurer et récolter 
des valeurs de mesures, mais qui n’utilisent pas 
de données pour induire une action. L’appareil 
indique quelque chose ou déclenche une alarme. 
Mais c’est la personne qui décide ce qu’il faut 
faire. 

Technologies domestiques intelligentes Ces technologies intégrées à l’habitat exécutent 
des tâches de manière autonome et reconnais-
sent des habitudes. En anglais: smart home 
technologies. Cf. aussi AAD. 

Télé … Préfixe signifiant à distance, par transmission.
Téléassistance Assistance non médicale à distance au moyen 

de technologies ou de combinaisons de techno-
logies. 

Télésoins Services de soins et de prise en charge à di-
stance, qui recourent aux technologies de com-
munication et à la transmission de valeurs de 
mesures. En anglais: telecare.

Télémédecine Assistance médicale à distance au moyen de 
technologies ou de combinaisons de technolo-
gies.

Technologies vestimentaires Technologies qui se portent sur le corps, inté-
grées par exemple à des vêtements, aux chaus-
sures, à un bracelet ou à une ceinture pectorale. 
En anglais: wearable technologies.

Notions
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Le rapport PACITA «Telecare technology in 
Europe»1 donne une vue d’ensemble détaillée des 
technologies de télésoins existant ou en dévelop-
pement en Europe. Les quelques technologies 
mentionnées ci-dessous sont particulièrement 
prometteuses pour assister dans leur vie quotidi-
enne des personnes âgées nécessitant des soins.

Appareils, détecteurs, capteurs  

Des appareils de localisation, par exemple des 
récepteurs GPS fixés à la ceinture, à une chaus-
sure ou à un collier, permettent de déterminer la 
position exacte des personnes qui les portent. 
Des patientes et patients portent des chaussures 
équipées de récepteurs GPS qui alarment le per-
sonnel soignant ou des proches si elles ou ils se 
déplacent hors d’un certain rayon ou prennent du 
retard. Des personnes, qui souffrent par exemple 
de démence, peuvent ainsi faire en tout temps 
des promenades et recevoir de l’aide si elles 
s’égarent. 

Des détecteurs et systèmes d’alarme surveil-
lent, donnent des alertes et agissent selon des 
critères définis. Ces dispositifs, appelés aussi « 
technologies domestiques intelligentes », permet-
tent de contrôler automatiquement la lumière, le 
chauffage, les portes et les fenêtres. Dotés de 
capteurs, ils déclenchent une alarme en cas de 
chute, d’incendie ou d’autres problèmes. Ils assu-
rent ainsi un haut degré de sécurité et permettent 
à des personnes de mener une vie indépendante 
chez elles.

Les robots sont des machines automa-
tisées, programmées et développées pour 
prendre des décisions et adapter leurs tâches à 
l’environnement dans lequel ils agissent. Ils ai-
dent ainsi à effectuer des travaux domestiques 
pratiques (par exemple nettoyer, jardiner, pas-
ser l’aspirateur ou remplir et vider le lave-vais-
selle). Actuellement, des chercheurs et des  

1 PACITA: Telecare technology in Europe, élément livrable 
du projet PACITA, http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/up-
loads/2014/02/Telecare-description-web.pdf, décembre 2013

Annexe: Aperçu des technologies de  
télésoins

chercheuses développent des robots capables 
d’accomplir des tâches plus intimes, par exemple 
aider une personne à se laver ou à manger. Ceci 
peut faciliter la gestion du quotidien et permettre 
à des personnes de vivre de façon plus indépen-
dante.

Des capteurs corporels et des appareils mé-
dicaux spécialisés, tels que des montres intelli-
gentes, des bracelets ou des capteurs adhésifs, 
surveillent l’état de santé du patient et rendent 
possible un traitement médical à distance (té-
lémédecine). L’enregistrement et l’évaluation 
d’importantes données corporelles et vitales, par 
exemple le pouls, la capacité pulmonaire ou les 
taux sanguins, permettent d’évaluer la médica-
tion et d’autres mesures thérapeutiques en cours 
sans que le patient doive quitter son logement. 
Les données relevées conduisent au besoin à re-
commander une consultation médicale. Des per-
sonnes souffrant de troubles chroniques du cœur 
peuvent mesurer leur activité cardiaque en per-
manence au  moyen de capteurs corporels. Ces 
données peuvent être régulièrement transmises 
aux prestataires de soins ou aux médecins. Une 
alarme est immédiatement déclenchée si l’état de 
santé se dégrade ou si une urgence se produit. 
De cette manière, les patientes et les patients 
jouissent de davantage d’autonomie, sécurité et 
mobilité.

Communication 

L’Internet ouvre une multitude de possibilités de 
communication. Pour récolter et transférer les don-
nées saisies, la plupart des capteurs, détecteurs 
et appareils de surveillance sont reliés à l’internet 
par le biais de tablets ou de smartphones.

Quelques détecteurs et systèmes d’alarme ont 
besoin de voies de communication mieux proté-
gées, développées spécialement pour transmett-
re en toute sécurité des données aux prestataires 
de soins ou aux centrales d’alarme (sauvetage et 
pompiers).
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rendez-vous, de ce qui a été convenu et des mé-
dicaments à prendre.

Services et applications (apps) 

D’innombrables services sont à disposition sur 
l’internet. Grâce à ces services, il est possible 
de maintenir des contacts ou d’en nouer de nou-
veaux. Courriel, tchat et médias sociaux sont 
utilisés pour échanger avec des amis et la famille, 
aussi bien qu’avec des prestataires de santé et 
d’autres acteurs. Des caméras vidéo, des micro-
phones et des haut-parleurs permettent de com-
muniquer de façon intégrale et de procéder à des 
consultations et à des diagnostics à partir de dif-
férents sites. 

De nombreuses tâches et activités quotidiennes 
peuvent être accomplies plus simplement au 
moyen de l’Internet (par exemple lire des jour-
naux, regarder des films, commander des repas, 
des billets et d’autres marchandises, payer des 
factures et effectuer d’autres transactions ban-
caires). Grâce à l’internet, l’organisation et le par-
tage de ressources, par exemple de l’aide pour 
des nettoyages et le jardinage, un soutien au su-
jet de problèmes techniques ou des « services de 
taxis », peuvent être coordonnés de façon plus 
flexible et plus rapide. Des programmes basés 
sur le web ouvrent la possibilité de suivre un plan 
de réhabilitation à partir de chez soi et de com-
muniquer avec les prestataires de santé ou avec 
des personnes qui se trouvent dans la même si-
tuation.

Des applications (apps) sur tablets et smart-
phones peuvent aider à vivre avec des maladies 
chroniques et offrent de plus une assistance par 
une surveillance continue au moyen d’appareils 
de mesure. Grâce à l’analyse des données, les 
valeurs de mesures, les alarmes et les données 
des capteurs peuvent être interprétées, visuali-
sées et converties en informations compréhensi-
bles. Par exemple, une application mobile affiche 
les données cardiologiques et rend attentif à des 
anomalies. Dans un tel cas, des proches ou des 
médecins peuvent être alertés immédiatement. 
Des «memoplanners» peuvent aider des per-
sonnes atteintes de démence à se souvenir de 






