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1. Cadrage	du	rapport	
Ce	 rapport	 décrit	 les	 travaux	 du	 projet	 DARAMS	 réalisés	 durant	 la	 deuxième	 année	 de	

financement	du	projet	(EOTP	C6M-MCO16C56-603)	et	s’inscrit	donc	à	la	suite	du	rapport	de	
travaux	 de	 la	 première	 année	 (EOTP	 CIRGMCOA17),	 dont	 il	 reprend	 et	 complète	 les	
principales	 thématiques	 (volet	 enseignement	 et	 volet	 recherche)	 ainsi	 que	 les	 résultats.	
Faisant	office	de	rapport	 final,	nous	présentons	également	 la	 liste	complète	des	publications	
ainsi	que	les	perspectives	d’avenir.	

2. Rappel	des	prémices	et	des	finalités	du	projet	
Le	projet	Dispositifs	d'Assistance,	de	Réadaptation	et		d'Autonomie	pour	Malades	atteints	de	

troubles	cognitifs	Modérés	à	Sévères	(DARAMS)	est	né	de	la	rencontre	de	quelques	chercheurs	
et	professionnels	engagés	dans	la	thématique	multiaxiale	et	pluridisciplinaires	des	DARAMS.	

En	1991,	 la	Région	Rhone-Alpes	 (RRA)1	avait	 accordé	 à	V.	 Rialle	 d’une	part	 une	Bourse	
post-doctorale	de	recherche	pour	une	année	à	l'Université	de	Montréal	(Centre	de	recherche	
de	 l’Hôpital	 Louis	 H.	 Lafontaine)	 puis	 à	 l'Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 (Centre	 de	
recherche	ATO-CI),	d’autre	part	 le	 financement	d’un	projet	de	recherche	scientifique	 intitulé	
Intelligence	 artificielle	 en	 psychiatrie	 (1991-1993).	 	 Depuis	 lors	 se	 sont	 succédés	 de	 très	
nombreuses	 coopérations	 franco-québécoises	 à	 son	 initiative	 et	 celle	 de	 ses	 collègues	
canadiens	(plus	de	27	missions	d’une	semaine	à	11	mois	depuis	91).	Dans	 les	années	2000,	
l’une	 de	 ces	 coopérations,	 le	 projet	 Habitat	 Intelligent	 en	 Télésanté	 (UQAM-UJF)	 a	 permis	
d’assoir	la	coopération	spécifiquement	dans	le	domaine	e-santé-gérontechnologie.	La	création	
du	 Laboratoire	 DOMUS	 à	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 en	 2002	 par	 Hélène	 Pigot	 et	 Sylvain	
Giroux	 a	 constitué	 un	 important	 tournant	 dans	 la	 poursuite	 de	 ces	 coopérations	 sur	 la	
thématique	 des	 technologies	 d’Assistance,	 de	 Réadaptation	 et	 	 d'Autonomie	 pour	 Malades	
atteints	de	troubles	cognitifs	Modérés	à	Sévères.	

En	 2011,	 il	 recrute	 en	 post-doctorat	 Juliette	 Sablier,	 qui	 vient	 d'obtenir	 un	 doctorat	 en	
cotutelle	 de	 thèse	 entre	 l'Université	 de	 Lyon	 et	 l'Université	 de	 Montréal,	 réalisé	 en	
collaboration	avec	le	laboratoire	DOMUS,	sur	le	développement	et	l'évaluation	d'un	DARAMS	
(thèse	ayant	bénéficié	entre	autres	d'une	bourse	Explora	Doc	de	la	RRA	en	2008).	Elle	est,	en	
outre,	 co-chercheure	 sur	 le	 projet	 RéadApps,	 dont	 Catherine	 Briand,	 fondatrice	 du	 Centre	
d'études	 sur	 la	 réadaptation,	 le	 rétablissement	 et	 l'insertion	 sociale	 (CERRIS)	 de	 l'Institut	
Universitaire	en	santé	de	Montréal,	est	la	chercheure	principale.	En	mai	2012,	sur	l'impulsion	
de	V.	Rialle,	elle	se	rend	au	Québec	pour	amorcer	la	collaboration	entre	Grenoble,	Montréal	et	
Sherbrooke,	Aujourd'hui,	elle	se	forme	à	l'ergothérapie	et	s'apprête	à	tenir	un	rôle	à	la	fois	de	
chercheure	en	sciences	cognitives	et	de	clinicienne	dans	le	groupe.	

	L’équipe	actuelle	est	ainsi	constituée	(Tableau	1)	côté	français	de	chercheurs	et	praticiens	
issus	 d'universités	 de	 la	 Région	 Auvergne-Rhône-Alpes	 (RAuRA).	 Côté	 québécois,	 outre	 les	
membres	fondateurs	du	Laboratoire	DOMUS	(H.	Pigot	et	S.	Giroux),	un	lien	fort	s’est	donc	créé	
au	 fil	 des	 rencontres	 avec	 les	 enseignants-chercheurs	 de	 la	 formation	 en	 ergothérapie	 de	
l’École	 de	Réadaptation	de	 l’Université	 de	Montréal	 (C.	 Briand	 et	N.	 Bier),	 lieu	privilégié	 de	
réflexion	 sur	 la	 pratique	 de	 terrain	 des	 technologies	 pour	 la	 cognition.	 En	 mai	 2016	 à	
l’occasion	du	séminaire	de	3	jours	à	Archamps	(cf.	infra),	le	groupe	a	été	complété	par	l’arrivée	
de	plusieurs	collègues	suisses	dont	L.	Corrado	(Institut	genevois	de	Maintien	à	Domicile)	 ,	C.	
Cohen		et	H.	Verloo	(Haute	Écoles	de	Soins	(HES)	La	Source,	Lausanne).	

L'équipe	 est	 née	 de	 nombreuses	 réunions	 depuis	 2012	 (au	 Canada,	 en	 France	 et	 par	
visioconférence)	impliquant	Montréal,	Sherbrooke	et	Grenoble	(rencontres	de	préparation	en	
mai,	août	et	octobre	2012,	puis	16	rencontres	du	groupe	entre	décembre	2012	et	avril	2016	

																																																								
1	La	Région	Rhône-Alpes,	RRA,	est	devenue	en	2016	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes	(RAuRA).	
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par	 visionconférence),	 tandis	 que	 se	 créaient,	 depuis	 2009,	 de	 solides	 liens	 de	 coopération	
avec	 l’Institut	 Genevois	 de	 maintien	 à	 Domiciles	 (IMAD)	 via	 sont	 Directeur	 des	 Services	
Généraux	 Luigi	 Corrado.	 Une	 première	 réunion	 France-Suisse-Québec	 a	 eu	 lieu	 fin	 2014	 à	
Archamps	et	a	été	suivie	des	3	journées	de	séminaire	intensif	de	2016	(25-27	mai)	également	
à	Archamps.	

Le	projet	DARAMS	déposé	à	l’appel	à	projet	CMIRA	de	la	RAuRA	en	2014	doit	beaucoup	à	
Lisa	Quillion-Dupré,	titulaire	d’une	Allocation	Doctorale	de	Recherche	de	la	RAuRA	et	en	thèse	
sous	la	direction	de	V.	Rialle	épaulée	par	E.	Monfort.	Elle	a	en	effet	coordonnée	son	montage	et	
son	 dépôt	 dans	 les	 délais	 impartis,	 et	 a	 également	 obtenu	 une	 bourse	 Explora	 Doc	 de	 la	
RAuRA	en	2013	permettant	notamment	le	financement	d’un	séjour	de	recherche	de	6	mois	à	
l’Institut	Universitaire	de	Gériatrie	de	Montréal	sous	la	direction	de	Nathalie	Bier	en	2015.	

Ces	 travaux	 et	 itinéraires	 de	 coopération	 témoignent	 de	 l’implication	 et	 de	 la	
détermination	des	participants	à	constituer	un	groupe	international	de	réflexion	et	d’action	en	
faveur	du	développement	et	de	l’évaluation	des	aides	techniques	avancées	pour	les	personnes	
atteintes	de	troubles	cognitifs	modérés	à	sévères	et	durables.		

3. État	du	groupe	à	la	suite	des	travaux	de	cette	deuxième	année	
Ce	groupe	est	aujourd’hui	constitué	de	:	
	

	
Tableau	1	:	Composition	du	groupe	DARAMS	

4. Objectifs	et	méthodes	
Le	projet	DARAMS	a	poursuit,	durant	ces	deux	années,	trois	objectifs	:		

1	 Nathalie	 Bier	 Enseigante-chercheure, Université de Montréal	 Canada	
2	 Catherine	 Briand	 Enseigante-chercheure, Université de Montréal	 Canada	
3	 Sylvain	 Giroux	 Enseigante-chercheur, Université de Sherbrooke	 Canada	
4	 Hélène	 Pigot	 Enseigante-chercheure, Université de Sherbrooke	 Canada	
5	 Jérémy	 Bauchet	 Chef de projets, Archamps Technopôle	 France	
6	 Esther	 Bosshardt	 Ergothérapeute CHU Grenoble Alpes	 France	
7	 Solène	 Brignoli	 TASDA, Ancienne chargée de projet UGA	 France	
8	 Laetitia	 Courbet	 Chargée de projet, Université Grenoble Alpes	 France	

9	 Emmanuel	 Monfort	 Maître de conférences (MCU), Université 
Grenoble Alpes	 France	

10	 Lisa	 Quillion-
Dupré	

Psychologue, doctorante, Université Grenoble 
Alpes	 France	

11	 Vincent	 Rialle	 Maître de conférences-praticien hospitalier 
émérite (MCU-PH, CHU Grenoble Alpes & UGA	 France	

12	 Juliette	 Sablier	 Ph.D. Sciences Biomédicales et cognitives, 
Individuel	 France	

13	 Abdelaziz	 Djellal	 Directeur d’Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes, Paris	 France	

14	 Christine	 Cohen	 Professeure à la Haute Écoles de Soins (HES) La 
Source, Lausanne	 Suisse	

15	 Henk	 Verloo	 Professeur à la Haute Écoles de Soins (HES) La 
Source, Lausanne	 Suisse	

16	 Luigi	 Corrado	
Directeur d'établissement. EMS Les Charmettes, 
Bernex, Suisse. Ex.  Dir. des services généraux, 
IMAD, Genève.		

Suisse	



	 4	

1. Documenter	et	réfléchir	sur	les	enjeux	d’intégration	des	nouvelles	technologies	afin	de	
faciliter	leur	utilisation	par	les	personnes	vulnérables.	

2. Stimuler	et	encourager	le	transfert	des	connaissances	issues	du	groupe.	
3. Stimuler	ou	encourager	la	réalisation	de	projets	(de	recherche,	d’innovation	ou	autres)	

qui	vise	une	intégration	des	technos	auprès	des	personnes	vulnérables	
Ceci	dans	une	triple	perspective	:	
i. Internationale	
ii. Transdisciplinaire	
iii. Système	 (étudiants,	 proches	 aidants,	 usagers,	 professionnels,	 industriels,	

innovateurs)	

5. Méthodes	
Les	méthodes	du	projet,	mises	en	œuvre	dès	la	première	année,	ont	été	affinées	durant	la	

deuxième	année.	Nous	les	présentons	succinctement	ci-après.	

Réunions	à	distance	
Le	groupe	s’est	réuni	par	visioconférence	(plateforme	Adobe	Connect	–	via	une	licence	de	

l’Université	de	Montréal)	depuis	2012	d’abord	de	manière	sporadique	(août	et	octobre	2012),	
puis	régulière	 tous	 les	deux	mois	de	décembre	2012	à	avril	2016	(16	rencontres	pour	cette	
période)	à	partir	du	financement	DARAMS	(annexe	2).	

Wiki	collectif	
Un	 site	 de	 type	 «	wiki	»	 privé	 a	 également	 été	 mis	 en	 place	 par	 l’équipe	 DOMUS	 de	

l’Université	de	Sherbrooke	pour	colliger	l’ensemble	des	contenus	de	discussion	et	permettre	
la	 construction	des	connaissances	 issues	du	groupe.	Le	Wiki	 contient	 les	objectifs	et	 la	 liste	
des	 membres	 du	 groupe,	 l’ensemble	 des	 comptes	 rendus	 des	 rencontres,	 les	 bilans	 de	
réflexion,	etc.	Il	est	mis	à	jour	par	Catherine	Briand	et	Juliette	Sablier	de	façon	régulière.	

Publications	scientifiques	communes	
Le	 groupe	 a	 produit	 plusieurs	 communications	 scientifiques	 de	 congrès.	 En	 outre,	 en	

collaboration	avec	 la	 revue	Neuropsychological	Rehabilitation,	 le	 groupe	 a	 édité	en	 2015	un	
numéro	spécial	sur	Réadaptation	et	technologie	réunissant	9	manuscrits	inédits	(cf.	Partie	7.	
Bilan,	publications	et	perspectives	du	groupe	DARAMS).	

Échanges	France-Québec	en	matière	d’enseignement	
Échanges	en	ce	qui	concerne	les	projets	de	mutualisation	de	modules	d’enseignement	et	

invitation	d’enseignants	canadiens	dans	le	cadre	du	master	2ème	année	Vieillissement,	Société,	
Technologie	option	Gérontechnologie.	

Séminaire	intensif	sur	3	jours	
Les	principaux	travaux	ont	concerné	l’organisation	(de	janvier	à	mai	2016,	par	réunions	

visiophoniques	 et	 courriel)	 puis	 la	 tenue	 de	 3	 journées	 consécutives	 de	 séminaire	 de	
recherche	 exclusivement	 DARAMS.	 Le	 séminaire	 a	 eu	 lieu	 du	 25	 au	 27	 mai	 2016	 à	 la	
Technopôle	d’Archamps	(Haute	Savoie,	Grand	Genève)	dans	les	locaux	du	European	Scientific	
Institute	(ESI).	Le	séminaire	a	réuni	l’ensemble	des	membres	du	groupe	et	a	été	l’occasion	d’un	
renforcement	notoire	de	son	effectif	par	l’arrivée	de	plusieurs	collègues	suisses	(cf.	tableau	de	
composition	du	groupe).	

Un	travail	de	type	 focus	groupe	a	été	privilégié	autour	de	 l’objectif	de	documentation	et	
réflexion	 sur	 les	 enjeux	 d’intégration	 des	 nouvelles	 technologies	 afin	 de	 faciliter	 leur	
utilisation	par	 les	personnes	vulnérables	 et/ou	présentant	des	 troubles	 cognitifs	modérés	à	
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sévères.	
Les	thèmes	des	journées	étaient	les	suivants	:	
• Mise	 au	 point	 et	 discussion	 finale	 concernant	 une	 publication	 scientifique	 commune	

que	le	groupe	a	édité	dans	la	revue	Neuropsychological	Rehabilitation	
• Approfondissement	 de	 la	 question	:	 Comment	 intégrer	 les	 technologies	 auprès	 des	

utilisateurs”?	
• Comment	produire	des	modules	de	formation	à	destination	des	professionnels	du	soin	

ou	 de	 l’accompagnement	 ?	 Des	 modules	 de	 transmission	 de	 connaissances	 :	 a)	 des	
technologies	existantes	;	b)	des	difficultés	qui	peuvent	surgir	chez	les	âgés	fragiles	dans	
l’usage	de	ces	technologies	;	c)	des	moyens	de	réduire	ces	difficultés	et	de	faciliter	les	
usages	

• Discussion	sur	activités	scientifiques	à	venir	(autres	publications	communes	dont	une	
prise	 de	 position,	 autres	 financement	 pour	 poursuite	 du	 groupe	 et	 modules	
d’enseignement,	organisation	de	journées	scientifiques,	etc.)	

Les	questions	sont	ouvertes	et	une	volonté	existe	d’aller	vers	des	 réalisations	concrètes	
scientifiques	et	d’enseignement	:	Formations	de	type	FLOT	(Formations	en	Ligne	Ouvertes	à	
Tous),	Colloque	DARAMS	au	 sein	des	 journées	 scientifiques	SFTAG,	Publications	 communes,	
etc.		

6. Résultats	
Ce	 travail	 collectif	 a	 permis	 au	 groupe	 d’identifier	 progressivement	 des	 domaines	 de	

connaissances	 (variables	 importantes,	 enjeux)	 à	 tenir	 compte	 dans	 l’intégration	 des	
technologies	auprès	de	personnes	vulnérables	et	présentant	des	troubles	cognitifs	modérés	à	
sévères.	 Voici	 de	 la	manière	 concise	 et	 la	 plus	 ordonnée	 possible	 les	 idées,	 propositions	 et	
questions	 qui	 ont	 émergé	 durant	 les	 3	 journées	 et	 qui	 découlent	 du	 travail	 des	 dernières	
années.	

1-	La	notion	de	sens	
Il	 apparaît	 important	 pour	 le	 groupe	 de	 s’assurer	 de	 ne	 pas	 être	 centré	 sur	 la	

technologie	 «technology	 push»,	 mais	 bien	 centré	 sur	 la	 personne,	 ses	 besoins,	 ses	
demandes.	Dans	toute	intégration	d’une	technologie	dans	le	quotidien	d’une	personne,	la	
notion	 de	 sens	 est	 primordiale	 et	 ce,	 non	 seulement	 pour	 la	 personne,	mais	 aussi	 pour	
l’entourage,	le	réseau	social,	les	intervenants,	etc.	L’intégration	d’une	technologie	nécessite	
une	co-construction	de	ce	sens	commun	entre	toutes	les	personnes	impliquées.	Il	nécessite	
une	 mise	 en	 perspective	 des	 différents	 sens,	 différentes	 représentations	 mentales	 des	
technologies	(En	quoi	elle	est	utile	et	satisfaisante	?)	dans	une	même	visée	d’amélioration	
de	la	qualité	de	vie,	de	l’autonomie	et	de	l’empowerment	de	la	personne.		

Cette	 mise	 en	 commun	 amène	 inévitablement	 des	 enjeux.	 Comment	 concilier	 les	
besoins	 d’autonomie	 et	 d’empowerment	 de	 la	 personne	 avec	 les	 enjeux	 de	 gestion	 du	
risque	et	de	responsabilité	de	l’équipe	traitante	?	Comment	concilier	le	besoin	d’accès	aux	
informations	 et	 les	 enjeux	 de	 confidentialité	 des	 données	 privées	 ?	 	 Comment	 s’assurer	
d’utiliser	 à	 bon	 escient	 les	 technologies	 sans	 abuser	 d’un	 contrôle	 excessif	 et	 de	
mécanismes	de	surveillance	des	personnes	?	L’intégration	des	technologies	conduit	à	ses	
questions	importantes	qui	demandent	temps	et	murissement	pour	bien	y	répondre.		

D’un	 point	 de	 vue	 du	 processus	:	 Comment	 soutenir	 cette	 réflexion	 et	 arriver	 à	 un	
consensus	?	Comment	mettre	en	lumière	la	notion	de	sens	dans	un	processus	d’évaluation	
et	 d’auto-évaluation	 ?	 Le	 groupe	 s’entend	 pour	 dire	 qu’il	 faut	 continuer	 la	 réflexion,	
continuer	le	travail	de	co-construction	et	de	formation	en	favorisant	la	multidisciplinarité	
et	 les	 différentes	 perspectives,	 prioriser	 des	 mécanismes	 d’évaluation	 continue	 de	 la	
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satisfaction	 envers	 la	 technologie	 auprès	 des	 utilisateurs	 (personnes,	 membres	 de	
l’entourage,	 intervenants	 à	 domicile),	 penser	 aussi	 à	 des	 technologies	 favorisant	 la	
participation	sociale	et	l’empowerment	des	personnes,	des	technologies	«grand	public»	qui	
sont	 une	 extension	 de	 la	 cognition	 humaine	 plutôt	 que	 des	 réponses	 à	 des	 problèmes	
précis	découlant	de	 la	maladie	et	de	 la	 symptomatologie.	De	 cette	 façon,	 il	 sera	possible	
d’améliorer	 les	 stratégies	 existantes	 et	 de	 ne	 pas	 perdre	 la	 notion	 de	 sens	 pour	 la	
personne,	l’entourage,	le	système.	

2-Système	social	
Il	apparaît	important	également	lors	de	l’intégration	d’une	technologie	de	proposer	la	

technologie	non	pas	à	une	personne,	mais	à	un	réseau	social.	La	technologie	va	s’intégrer	
dans	 le	 quotidien	 d’un	 système	 social	 existant	 où	 d’autres	 stratégies	 ont	 été	 mises	 en	
place	pour	soutenir	la	personne	vulnérable	(et,	où	d’autres	représentations	mentales	des	
technologies	et	sens	sont	présents).	Quoique	utiles	à	toutes	personnes,	la	technologie	est	
ici	 au	 service	 d’une	 clientèle	 vulnérable	 qui	 nécessite	 l’implication	 de	 l’entourage	
(familles,	 amis,	 personnes	 significatives)	 pour	 faciliter	 son	 appropriation	 et	 intégration.	
Ce	réseau	social	souvent	oublié,	épuisé	et,	pourtant	un	partenaire	important	des	soins	et	
services.		

Ainsi	 à	 la	 fois	dans	 la	discussion,	 la	 co-construction	des	nouvelles	 connaissances,	 la	
formation,	 la	 conception,	 l’intégration,	 les	 personnes,	 les	 familles	 et	 membres	 de	
l’entourage,	le	réseau	social	doivent	être	présents.	À	ce	propos,	la	notion	de	communauté	
de	 pairs	 a	 également	 été	 discutée	 comme	 mécanisme	 de	 soutien	 à	 l’intégration	 des	
technologies.	 L’intégration	 des	 technologies	 doit	 reposer	 non	 seulement	 sur	 les	
professionnels	 experts,	mais	 aussi	 sur	 les	pairs	qui	détiennent	un	 savoir	 expérientiel	 et	
peuvent	se	soutenir	mutuellement.	Nos	systèmes	de	soins	et	services	doivent	aussi	être	en	
mesure	de	soutenir	la	mise	en	place	de	ce	type	de	soutien	mutuel	entre	pairs.		

3-Organisation	du	système	de	soins	
Il	apparaît	nécessaire	également	de	parler	de	nos	systèmes	de	soins	et	services	et	des	

organisations	 dans	 lesquelles	 ces	 technologies	 vont	 arriver.	 Nos	 systèmes	 de	 soins	 et	
services	 sont-ils	 prêts	 ?	 Malheureusement,	 dans	 bien	 des	 pays	 qui	 reposent	 sur	 des	
systèmes	 publics	 de	 santé,	 les	 technologies	 sont	 peu	 intégrées	 aux	 installations,	 aux	
pratiques	des	intervenants.	En	fait,	 les	personnes	qui	circulent,	vivent	et	travaillent	dans	
nos	systèmes	de	soins	et	services	sont	considérées	par	plusieurs	en	situation	de	rupture	
technologique	et	de	désavantage	social.	

Les	 organisations	 de	 soins	 et	 services	 de	 santé	 doivent	 prendre	 le	 virage	
technologique	et	déployer	des	stratégies	de	soutien	à	l’intégration	des	technologies	dans	
les	 pratiques.	 Ces	 stratégies	 doivent	 permettre	 l’accès	 au	 réseau	 Internet	 et	 aux	 outils	
technologiques,	la	formation	des	intervenants,	du	temps	d’appropriation	et	de	discussion	
des	 enjeux,	 des	 ressources	 supplémentaires	 pour	 faire	 le	 virage.	 Les	 personnes	 en	
situation	de	vulnérabilité	et	 leur	réseau	social	sont	prêt	à	 faire	ce	virage	et	nécessite	un	
soutien	pour	le	faire	de	la	part	de	nos	systèmes	de	soins	et	services.	Une	volonté	politique	
et	 gouvernementale	 est	 clairement	 nécessaire	 ainsi	 qu’un	 travail	 réel	 de	 collaboration	
avec	les	ressources	informatiques	existantes	et	celles	à	venir	qui	ont	une	vision	claire	des	
installations	 de	 l’avenir	 à	 déployer	 dès	 maintenant.	 L’expertise	 du	 domaine	 des	
technologies,	de	l’informatique	doit	être	mise	à	contribution.	

4-Savoir	et	technologie	
La	formation	des	intervenants	et	autres	personnes	impliquées	est	un	enjeu	important	

dans	l’intégration	des	technologies.	Tous	s’entendent	pour	dire	qu’il	manque	actuellement	
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de	formation,	de	tutoriels	en	ligne,	d’outils	d’apprentissage	dans	ce	domaine	de	pratique	
et	 ce,	 à	 la	 fois	 dans	 la	 formation	 de	 base	 des	 cliniciens	 (ergothérapeute,	 infirmière,	
neuropsychologue?)	ou	 techniciens/ingénieurs,	 dans	 la	 formation	 continue	 que	 dans	 la	
formation	pour	les	personnes	et	membres	de	l’entourage,	aides	à	domicile,	etc.	En	fait,	le	
soutien	 à	 l’intégration	 des	 technologies	 nécessite	 de	 maitriser	 plusieurs	 domaines	 de	
connaissances	 et	 compétences	 à	 la	 fois.	 En	 voici	 quelques	 uns	:	 (a)	
connaissances/compétences	 des	 technologies	 et	 leurs	 fonctions,	 (b)	
connaissances/compétences	 des	 difficultés	 de	 la	 clientèle,	 en	 particulier	 l’impact	 des	
difficultés	 sur	 le	 fonctionnement	 quotidien	 et	 les	 habitudes	 de	 vie	 ainsi	 que	 sur	 les	
stratégies	 d’adaptation	 et	 le	processus	 d’apprentissage,	 (c)	 connaissances/compétences	
des	 méthodes	 d’apprentissage	 en	 présence	 de	 difficultés	 cognitives	 ou	 autres	
vulnérabilités	nuisant	à	l’apprentissage,	(d)	connaissances/compétences	en	interventions	
psychosociales	 (processus	de	motivation,	mobilisation	de	 la	confiance	en	soi,	gestion	de	
l’anxiété,	etc.)	(e)	connaissances/compétences	de	la	relation	d’aide,	l’intervention	avec	le	
réseau	social	 et	 l’évaluation	des	besoins	et	du	sens,	 (f)	 connaissances/compétences	des	
obstacles	(individuels,	organisationnels	et	autres)	à	l’intégration	des	technologies,	etc.	Ces	
savoirs	 actuellement	 isolés	 au	 sein	 de	 métiers	 différents	 nécessitent	 d’être	 intégrés.	
Intégrer	au	sein	d’un	même	métier	?	D’une	formation	spécialisée	?	Plusieurs	questions	ont	
émergé	en	ce	sens.	Ces	connaissances/compétences	relèvent-ils	de	l'évolution	d'un	métier	
existant	(ergothérapeute,	infirmière,	neuropsychologue?)	ou	bien	d’un	nouveau	métier	de	
type	 «Expert	 techno-clinicien»	 ?	 Sont-ils	 possibles	 à	 acquérir	 pour	 un	 intervenant	 du	
réseau	de	la	santé	?	Est-il	plus	intéressant	et	promoteur	de	former	plutôt	des	techniciens	à	
devenir	 des	 «technos-cliniciens»	 ?	 Quelles	 connaissances/compétences	 peuvent	 être	
acquises	par	des	pairs	et	membres	de	l’entourage	?		

Les	stratégies	émises	par	le	groupe	sont	davantage	liées	à	l’intégration	de	ces	savoirs	
dans	 une	 perspective	 multidisciplinaire	 et	 ce,	 à	 la	 fois	 dans	 la	 formation	 de	 base,	 la	
formation	 continue	 que	 dans	 la	 formation	 à	 la	 personne	 et	 à	 son	 réseau	 local	 (réseau	
naturel)	de	soutien.	La	nécessité	de	développer	ensemble	un	langage	commun,	une	vision	
commune	 et	 un	modèle	 d’intégration	 des	 technologies	 ressort	 de	 façon	 importante.	 Le	
développement	 de	 formation	 modulable	 et	 transformable,	 ciblant	 des	
connaissances/compétences	 spécifiques,	 illustrant	 les	 propos	 et	 permettant	 le	
développement	de	 repères	 lexicaux	et	 conceptuels	 communs	est	actuellement	privilégié	
par	le	groupe.	

5-La	technologie	
Les	technologies	elles-mêmes	et	leurs	fonctions	sont	également	à	considérer	avec	grande	

minutie.	Le	design,	l’apparence,	la	forme,	le	contenu	et	ses	fonctions,	etc.,	tout	l’ergonomie	de	
la	 technologie	 elle-même	 sont	des	 éléments	 significatifs	 dans	 l’intégration	des	 technologies.	
On	revient	ici	à	la	notion	de	représentation	sociale	et	d’acception	sociale.	La	technologie	doit	
être	 intéressante,	 attirante,	 facilement	 utilisable,	 esthétiquement	 conçue,	 mobile,	 etc.	 La	
technologie	 doit	 être	 un	 plus	 pour	 la	 personne,	 un	 outil	 indispensable	 qui	 potentialise	 les	
capacités	humaines	(exemples	:	aide	mémoire,	accès	à	une	banque	d’informations,	boussole	et	
repère	 géographique,	 aide	 à	 la	 gestion	 des	 tâches,	 etc.)	 et	 non	 une	 souffrance	 qui	 nuit	 à	
l’autonomie	 (exemples	:	 rapport	 d’impôt	 juste	 en	 ligne	 et	 obligatoire).	 Le	 travail	 avec	 les	
designers	 de	 technologies	 devient	 indispensable	 pour	 s’assurer	 dès	 la	 conception	 de	 cette	
prise	en	considération	des	besoins	et	attentes	de	la	clientèle.		

6-	Discussion	d’un	projet	DU	
Cette	idée	de	créer	un	Diplôme	d’Université	(DU)	de	Grenoble	repose	principalement	sur	

la	formation	en	modules,	en	ligne	et	en	présentiel,	l’inter-université,	la	mixité	des	étudiants	et	
le	2ème	cycle	ou	autres.	Quelques	outils	pourraient	permettre	ces	formations	tels	que	Adobe	
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Presenter	 (conçu	 pour	 enregistrer	 soi-même),	 Learneaos	 (plateforme	 d’apprentissage	
Studium	Moodle),	L’université	populaire	(Upop,	http://www.upopmontreal.com).	

Les	 contenus	de	module	 seraient	divers	 et	 variés.	 Ils	 pourraient	 être	 axés	 sur	 la	 notion	
d’activités	 (conception	de	 l’activité	 selon	différents	points	de	vue),	 les	différents	usages	des	
technologies	(technologie	et	domicile,	technologie	et	mobilité,	technologie	de	l’information	et	
des	 communications),	 les	 interfaces	 homme-machine,	 la	 notion	 de	 base	 en	 technique	
informatique	 pour	 les	 nouvelles	 technologies,	 les	 populations	 vulnérables,	 l’indépendance	
(autonomie,	handicap,	participation	sociale…),	 le	processus	d’apprentissage	et	d’intégration,	
l’environnements	 physique,	 social	 et	 organisationnel	 ainsi	 que	 leurs	 obstacles	 et	 conditions	
favorables	au	sein-même	de	cet	environnement.	

Les	 modules	 pourraient	 également	 se	 rapprocher	 des	 modèles	 de	 compréhension	 de	
facteurs	 ou	 variables	 (par	 exemple	:	 l’approche	 TEMSED	 =	 Technologie	 Ergonomie	Médical	
Social	 Économique	 et	 Déontologique),	 l’éthique,	 la	 notion	 de	 sens	 (au	 sens	 commun)	 et	 la	
notion	 de	 consensus,	 l’intégration	 du	 changement,	 l’innovation	 et	 le	 marché,	 l’industrie,	
technopush	vs	marketpool.	

L’idée	ressortant	à	ce	sujet	est	de	prendre	des	contenus	qui	entrent	dans	nos	cours	actuels	
pour	construire	progressivement	un	projet	commun	de	formation.	Le	but	est	de	revenir	vers	
les	 compétences	 initiales	 pour	 que	 la	 personne	 soit	 capable	 de	 connaitre	 les	 technologies	
existantes	 et	 ses	 fonctions,	 mais	 également	 qu’elle	 connaisse	 les	 utilisateurs	 et	 leur	
environnement	afin	de	bien	intégrer	les	technologies	dans	leur	quotidien	de	façon	durable	et	
stimulante.	

7-	Propositions	des	collègues	suisses	(arrivés	durant	la	deuxième	année)	
Présentation	des	4	invités	Suisses	
-	Christine	Cohen	est	 infirmière,	pédagogue,	et	professeur	à	 la	Haute	Ecole	de	 la	Source.	

Elle	donne	des	formations	infirmières	à	un	niveau	universitaire.	Historiquement,	l’Ecole	de	la	
Source	est	la	première	école	laïque	en	Suisse.	Par	ailleurs,	elle	collabore	avec	M.	Verloo	pour	
ses	recherches.	

-	Henk	 Verloo	 est	 professeur	 invité	 à	 l’université	 de	 Lausanne	 et	 professeur	 à	 la	 Haute	
Ecole	de	la	Source.	Il	possède	un	doctorat	sur	le	delirium	à	domicile.	Il	insiste	sur	le	travail	de	
formation	 qu’il	 reste	 à	 faire	 auprès	 des	 infirmiers	 pour	 favoriser	 l’introduction	 des	
technologies	 auprès	 des	 patients	 /	 clients.	 Ils	 ont	 développé	 un	 projet	 de	 recherche	autour	
d’une	enquête	sur	les	besoins	en	gérontechnologie	des	personnes	âgées	(analyse	préliminaire	
en	2012).	 Il	 est	également	 impliqué	dans	 le	projet	autonomie	2020.	 	Avec	 les	utilisateurs,	 il	
part	du	modèle	bottom-up	et	non	sur	un	modèle	top-down.	

-	Jacques	Dentan	est	 journaliste	retraité	de	la	revue	société	suisse	de	gérontologie.	Il	est	
toujours	gérontologue	sur	 le	terrain,	et	s’intéresse	en	particulier	aux	problèmes	de	 l’habitat.	
Luigi	Corrado	a	souhaité	 la	présence	de	Jacques	Dantan,	car	 il	a	un	regard	que	nous	n’avons	
pas,	dû	à	son	âge	et	à	son	expérience.		

-	Luigi	Corrado	travaille	à	 l’IMAD	et	est	en	charge	de	 la	direction	des	services	généraux.	
Initialement	il	a	une	formation	d’architecte,	et	travaille	dans	le	maintien	à	domicile	depuis	20	
ans.	En	outre,	il	préside	le	groupe	de	travail	sur	les	gérontechnologies	à	Berne.	

Élargissement	des	perspectives	par	les	collègues	suisses	
Les	 Suisses	 ont	 insisté	 sur	 le	 fait	 que	 la	 population	 vieillissante	 est	 de	 plus	 en	 plus	

importante	et	sa	demande	en	confort	de	vie	croît	sans	cesse.	La	personne	ainsi	que	son	habitat	
futur	doivent	être	étudiés	ensemble	afin	que	cette	première,	au	gré	de	ses	capacités	cognitives	
évolutives	et	de	ses	déficits	éventuels,	s’adapte	au	mieux	à	son	nouveau	style	de	vie	et	à	son	
environnement	immédiat.	Le	but	du	maintien	à	domicile	peut	être	atteint	via	un	dépistage	des	
capacités	 de	 la	 personne.	 Sinon,	 un	 accompagnement	 à	 l’adaptation	 à	 vivre	 ensemble	 est	
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envisageable.	La	technologie	 jouera	aussi	un	rôle	 important	mais	actuellement,	 il	semblerait	
que	 les	développements	bottom-up	passent	 avant	 les	 top-down.	 Il	 s’agira	par	ailleurs	de	ne	
pas	 créer	 d’inégalité	 de	 traitement	 entre	 les	 personnes	 qui	 pourraient	 s’acheter	 ces	
technologies	et	 les	autres.	Considérons	avant	toute	chose	que	nous	parlons	 ici	de	personnes	
fragiles.	Il	s’agira	donc	de	créer	et	d’animer	une	communauté	en	vue	de	travailler	sur	une	base	
la	plus	internationale	et	interdisciplinaire	possible	sur	tous	ces	points	et	sujets	évoqués	plus	
haut	 dans	 le	 but	 de	 disposer	 ensuite	 et	 par	 cette	 voie	 d’un	 pôle	 de	 connaissances	 et	
d’expertise.	 Evidemment,	 nous	 devons	maintenant	 définir	 qui	 seront	 les	 participants	 et	 les	
contributeurs.			Un	senior	living	lab	sous	l’égide	de	Darams	avec	ses	réseaux,	forums	et	experts	
est	envisageable.	Il	s’agira	en	premier	lieu	de	ne	pas	oublier	les	principaux	protagonistes	qui	
seront	les	séniors	eux-mêmes	et	les	professionnels	terrain	de	la	santé	au	jour	le	jour,	qui	pour	
les	 uns	 sont	 tout	 de	 même	 les	 «	clients	»	 et	 pour	 les	 autres,	 savent	 de	 quoi	 ils	 parlent	 au	
quotidien.	La	question	de	savoir	si	la	qualité	de	vie	recherchée	peut	intégrer	des	technologies	
passera	 toujours	avant	 la	question	 contraire	 (top-down	view).	Définissons	donc	maintenant	
clairement	des	objectifs,	participants,	experts,	mode	de	fonctionnement,	pratiques	de	Darams	
afin	de	pouvoir	en	faire	ensuite	l’exposé	aux	associations.	L’éthique	est	en	lien	direct	avec	les	
besoins	réels	de	la	population	vieillissante	qui	sont	à	sceller	et	à	définir.		

	

7. Bilan,	publications	et	perspectives	du	groupe	DARAMS	

Bilan	
Il	convient	de	distinguer	dans	ce	bilan	:	

a-		Ce	qui	est	inclus	stricto	sensus	dans	le	financement	de	la	Région	Rhône-Alpes	et	couvrant	la	
période	du	18	juin	2014	au	18	octobre	2016.	

b-	Ce	qui	précède	cette	période	consistant	notamment	en	plusieurs	réunions	de	travail	franco-
canadiennes	par	visioconférence	dont	une	réunion	à	Bromont	(Québec)	le	08/10/12	entre	
C.	Briant,	H.	 Pigot,	 V.	 Rialle	 où	 avait	été	 proposé	 le	 principe	d’une	 retraite	 de	 3	 journées	
(réalisée	 les	 25-27/06/16)	 et	 un	 enseignement	 de	 2	 heures	 de	 Catherine	 Briand	 le	
18/12/12	 à	 Grenoble	 au	 master	 Vieillissement,	 Société,	 Technologie-spécialité	
Gérontechnologie.	

c-	 Ce	 qui	 est	 né	 de	 ce	 projet	 financé,	 à	 savoir	 la	 perspective	 d’un	 groupe	 d’experts	
international	francophone	(Canada,	France,	Suisse)	initié	lors	de	la	rencontre	d’Archamps.	
Les	éléments	de	bilan	qui	suivent	concernent	ces	3	points.	
Bilan	du	volet	Recherche	

Séjour	d’une	doctorante	
Lisa	Quillion-Dupré,	 doctorante	 française	 sous	 la	direction	de	V.	Rialle	 et	 l’encadrement	

scientifique	d’Emmanuel	Monfort,	a	effectué	un	séjour	de	recherche	de	6	mois	au	Canada	sous	
la	direction	de	Nathalie	BIER	au	premier	semestre	2015.	

Réalisation	d’un	N°	spécial	de	la	revue	Neuropsychological	Rehabilitation	
Un	 comité	 d’édition	 a	 été	 constitué	 dans	 le	 cadre	 de	 DARAMS	 composé	 de	 Catherine	

Briand	et	de	Nathalie	Bier	pour	l’équipe	québécoise	et	de	Juliette	Sablier	du	côté	français.	
Ce	comité	a	proposé	de	réunir	entre	8-10	résumés	d’articles	afin	d’approcher	une	revue	

pour	 l’édition	d’un	numéro	spécial	«	Technologie	et	Réadaptation	».	Des	résumés	soumis	en	
mai	 2014	 ont	 reçu	 un	 accueil	 favorable	 de	 la	 part	 de	 la	 revue	 Neuropsychological	
Rehabilitation,	 acceptant	 d’éditer	 un	 numéro	 spécial	 “Technology	 and	 rehabilitation”.	 Ce	
journal	est	publié	par	Routledge,	un	member	du	groupe	Taylor	&	Francis.	
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Le	comité	d'édition	s’est	chargé	d’écrire	une	introduction	ainsi	qu’une	discussion	mettant	
en	 valeur	 les	 retombées	 mais	 également	 les	 défis	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 en	
réadaptation	 (défis	 d’apprentissage,	 défis	 d’interface,	 défis	 méthodologiques,	 défis	 de	
conception	 et	 d’attribution,	 etc.)	 Les	 auteurs	 sont	 également	 invités	 à	 discuter	 dans	 leur	
article	respectif	de	ces	retombées	ou	enjeux.		

Publications	en	2016	
Briand,	 C.	 (2016).	 L’utilisation	 d’un	 assistant	 personnel	 numérique	 dans	 le	 processus	 de	
réadaptation	et	de	rétablissement	de	onze	personnes	atteintes	de	problème	de	santé	mentale.	
Colloque	 Tech’n	Use	 2016.	 La	 place	 des	 technologies	 dans	 la	 remédiation.	 (30	 et	 31	mai	
2016.	Grenoble,	France).	

Bier,	N.	(2016).	Potentiel	des	technologies	mobiles	dans	la	démence	:	une	méta-analyse	d’études	
de	cas	uniques.	Colloque	Tech’n	Use	2016.	La	place	des	 technologies	dans	 la	 remédiation.	
(30	et	31	mai	2016.	Grenoble,	France).	

Quillion-Dupré,	 L.	 (2016).	 Participation	 à	 un	 programme	 de	 formation	 à	 l’utilisation	 des	
tablettes	 tactiles	:	 impact	sur	 les	capacités	d’utilisation	et	sur	 la	qualité	de	vie	de	personnes	
âgées	 dépendantes.	 Colloque	 Tech’n	 Use	 2016.	 Enjeux	 du	 développement	 de	 nouvelles	
technologies	dans	la	prise	en	charge	des	usagers.	(30	et	31	mai	2016.	Grenoble,	France).	

Rialle,	 V.	 (2016).	 De	 la	 technologie	 à	 l’art	 de	 l’autonomie.	 Centre	 de	 Recherche	 de	 l’Instit.	
Universit.	de	Gériatrie	de	Montréal	(CRIUGM),	Montréal,	11/10/16.	

Rialle,	 V.	 (2016).	 La	 France	 et	 les	 silver-technologies.	 Conférence	 Autonomia	 2016,	
Sherbrooke,	Canada,	13/10/16.	

Rialle,	 V.	 (2016).	 Penser	 global,	 agir	 local	 pour	 la	 coordination	 des	 interventions	 auprès	 de	
personnes	 fragiles.	 Laboratoire	 DOMUS	 Département	 d’Informatique,	 Université	 de	
Sherbrooke,	Canada,14/10/16.	

Publications	en	2015	
Quillion-Dupré,	 L.,	 Monfort,	 E.,	 &	 Rialle,	 V.	 (2015).	 Abilities	 to	 Use	 Technological	
Communication	 Tools	 in	 Aging:	 Contribution	 of	 a	 Structured	 Performance-Based	
Evaluation.	 Communication	 au	 17th	 International	 Conference	 on	 Human-Computer	
Interaction	 -	 Human	 Aspects	 of	 IT	 for	 the	 Aged	 Population	 (5	 août	 2015.	 Los	 Angeles,	
Californie).	

Quillion-Dupré,	 L.,	 E.	 Monfort	 et	 V.	 Rialle	 (2015).	 Abilities	 to	 Use	 Technological	
Communication	 Tools	 in	 Aging:	 Contribution	 of	 a	 Structured	 Performance-Based	
Evaluation.	Human	Aspects	 of	 IT	 for	 the	Aged	Population.	Design	 for	Aging.	 J.	 Zhou	 et	G.	
Salvendy,	Springer	International	Publishing.	9193:	496-508.	

Quillion-Dupré,	L.,	Monfort,	E.,	&	Rialle,	V.	 (2015).	Évaluation	de	l’utilisation	de	trois	outils	de	
communication	(téléphone	fixe,	cellulaire	et	tablette	tactile)	chez	des	personnes	âgées	de	plus	
de	 65	 ans.	 Résumé	 soumis	 pour	 présenter	 une	 affiche	 au	 1er	 congrès	 québécois	 de	
recherche	 en	 adaptation-réadaptation,	 sur	 le	 thème	 :	 «	 Rencontre	 des	 forces	 vives	 et	 de	
l’excellence	en	réadaptation	physique	»	(21-22	mai	2015.	Boucherville,	Québec)	

En	collaboration	avec	la	revue	Neuropsychological	Rehabilitation,	le	groupe	a	édité	en	2015	un	
numéro	 spécial	 sur	 Réadaptation	 et	 technologie	 réunissant	 les	 9	 manuscrits	 inédits	
suivant	:		
-	Ginette	Aubin,	Marie-France	Béliveau	&	Evelyne	Klinger	 (2015):	An	exploration	of	 the	

ecological	 validity	 of	 the	 Virtual	 Action	 Planning–Supermarket(VAP-S)	 with	 people	 with	
schizophrenia,	Neuropsychological	Rehabilitation.	

-	Nathalie.	Bier,	G.	Paquette	&	J.	Macoir	(2015):	Smartphone	for	smart	 living:	Using	new	
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technologies	 to	 cope	 with	 everyday	 limitations	 in	 semantic	 dementia,	 Neuropsychological	
Rehabilitation.	

-	 Catherine	 Briand,	 Juliette	 Sablier,	 Julie-Anne	 Therrien,	 Karine	 Charbonneau,Jean-
François	Pelletier	&	Rhoda	Weiss-Lambrou	(2015):	Use	of	a	mobile	device	 in	mental	health	
rehabilitation:	 A	 clinical	 and	 comprehensive	 analysis	 of	 11	 cases,	 Neuropsychological	
Rehabilitation.	

-	Déborah	A.	Foloppe,	Paul	Richard,	Takehiko	Yamaguchi,	Frédérique	Etcharry-Bouyx	&	
Philippe	 Allain	 (2015):	 The	 potential	 of	 virtual	 reality-based	 training	 to	 enhance	 the	
functional	autonomy	of	Alzheimer's	disease	patients	in	cooking	activities:	A	single	case	study,	
Neuropsychological	Rehabilitation.	

-	 Pierre-Yves	 Groussard,	 Hélène	 Pigot	 &	 Sylvain	 Giroux	 (2015):	 From	 conception	 to	
evaluation	of	mobile	services	for	people	with	head	injury:	A	participatory	design	perspective,	
Neuropsychological	Rehabilitation.	

-	Hélène	 Imbeault,	 Lise	Gagnon,	Hélène	Pigot,	 Sylvain	Giroux,	Nicolas	Marcotte,	 Perrine	
Cribier-Delande,	Julie	Duval,	Christian	Bocti,	Guy	Lacombe,	Tamás	Fülö&	Nathalie	Bier	(2016):	
Impact	 of	AP@LZ	 in	 the	daily	 life	 of	 three	persons	with	Alzheimer’s	disease:	 long-term	use	
and	further	exploration	of	its	effectiveness,	Neuropsychological	Rehabilitation.	

-	Hélène	Imbeault,	Francis	Langlois,	Christian	Bocti,	Lise	Gagnon	&	Nathalie	Bier	(2016):	
Can	 people	 with	 Alzheimer's	 disease	 improve	 their	 day-to-day	 functioning	 with	 a	 tablet	
computer?	Neuropsychological	Rehabilitation.	

-	 Josée	Rivest,	Eva	Svoboda,	 Jeff	McCarthy	&	Morris	Moscovitch	 (2016):	A	case	study	of	
topographical	disorientation:	behavioural	intervention	for	achieving	independent	navigation,	
Neuropsychological	Rehabilitation.		

-	Brielle	C.	Stark	&	Elizabeth	A.	Warburton	(2016):	Improved	language	in	chronic	aphasia	
after	self-delivered	iPad	speech	therapy,	Neuropsychological	Rehabilitation.	

Publications	en	2014	
Quillion-Dupré,	 L.,	 Monfort,	 E.,	 &	 Rialle,	 V.	 (2014).	 Évaluation	 d’une	 activité	 de	 la	 vie	
quotidienne	chez	les	personnes	âgées	:	comparaison	de	trois	technologies	de	communication.	
Colloque	Tech’n	Use	2014.	De	l’acceptabilité	à	l’usage	des	technologies	innovantes.	(22-23	
octobre	2014.	Grenoble,	France)	

Jouanneaux,	N.,	&	Monfort,	E.	(2014).	Évaluation	longitudinale	d’un	programme	de	stimulation	
cognitive	informatisée	par	des	adultes	âgés.	Colloque	Tech’n	Use	2014.	De	l’acceptabilité	à	
l’usage	des	technologies	innovantes.	(22-23	octobre	2014.	Grenoble,	France)	

Pigot,	H.	(2014).	La	conception	participative	:	une	voie	pour	faciliter	l'acceptabilité	des	nouvelles	
technologies	 d'assistance	;	 Colloque	 Tech’n	 Use	 2014.	 De	 l’acceptabilité	 à	 l’usage	 des	
technologies	innovantes.	(22-23	octobre	2014.	Grenoble,	France)	

Rialle,	 V.	 (2014).	 Qu’attendre	 et	 à	 quoi	 s’attendre	 du	 côté	 des	 technologies	 pour	 la	 santé	 et	
l’autonomie	 à	 domicile	 ?	 Colloque	 Tech’n	 Use	 2014.	 De	 l’acceptabilité	 à	 l’usage	 des	
technologies	innovantes.	(22-23	octobre	2014.	Grenoble,	France).	

Co-organisation	de	2	colloques	
Tech’n	Use	2015	:	Du	22	au	23	octobre	2014	à	l’Université	Grenoble	Alpes	(Campus	de	Saint	

Martiin	d’Hères).	Ce	1er	colloque	Tech’n	Use	a	été	consacré	à	l’acceptabilité	et	à	
l’usage	 des	 nouvelles	 technologies.	 Organisé	 par	 les	 laboratoires	 de	 recherche	
AGIM	 (FRE	 3405)	 et	 LIP	 (EA	 4146),	 il	 a	 notamment	 permis	 à	 des	 chercheurs	
membres	 du	 groupe	 de	 travail	 franco-québécois	 de	 présenter	 leurs	 travaux	
respectifs	et	d’échanger	en	vue	du	développement	de	collaborations.	
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Tech’n	 Use	 2016	:	 Les	 30	 et	 31	mai	 2016	 à	 l’Université	 Grenoble	 Alpes	 (Campus	 de	 Saint	
Martiin	d’Hères).	Ce	2e	colloque	Tech’n	Use	a	été	consacré	aux	rapports	entre	la	
Psychologie	 et	 les	 Nouvelles	 Technologie.	 Il	 était	 organisé	 à	 l’initiative	 du	
Laboratoire	 Interuniversitaire	 de	 Psychologie	 (LIP)	 et	 du	 Laboratoire	 AGEIS	
(Autonomie,	 Gérontologie,	 E-santé,	 Imagerie	 &	 Société)	 de	 l’UGA.	 L’objectif	 de	
cet	évènement	était	de	mettre	en	avant	l’importance	de	la	prise	en	compte	de	la	
dimension	 psychologique	 et	 notamment	 des	 usages	 lors	 du	 développement	 et	
de	 l’adoption	 de	 nouvelles	 technologies.	 Il	 a	 eu	 lieu	 juste	 après	 les	 journées	
DARAMS	d’Archamps	afin	de	profiter	de	la	présence	de	3	canadiennes	présentes	
à	Archamps	et	favoriser	les	rencontres	franco-canadiennes.	

Première	réunion	France-Canada-Suisse	le	28/11/14	
Une	réunion	France-Suisse-Québec	a	eu	lieu	le	28	novembre	2014,	14h-16h,	en	France	(au	

laboratoire	AGIM,	sur	son	site	d’Archamps)	dans	le	cadre	de	la	mission	de	Madame	Julie-Anne	
Therrien,	 présents	 :	 Julie-Anne	 Therrien	 (Québec),	 Luigi	 Corrado	 (Suisse),	 Vincent	 Rialle	
(France),	 Solène	 Brignoli	 (France),	 Laetitia	 Courbet	 (France),	 Jérémy	 Bauchet	 (France),	
Emmanuel	Monfort	(France).	Cette	réunion	a	permis	d'initier	un	processus	de	coopération	sur	
les	thématiques	de	DARAMS	dans	ces	trois	pays	francophones.	

Journées	de	Réflexion	DARAMS	à	Archamps	–	25-27	mai	2016		
Journée	1	-		25/05/16	«	Interne	»	:	Bilan	de	l’année	et	demie	écoulée	et	discussion	du	groupe	

sur	nos	problématiques	en	regard	de	la	méthodologie	de	
recherche.			(Participants		:		notre		groupe		+		éventuellement		
d’autres		invités		pertinents		selon		nos	besoins	de	recherche)		

Journée	2	-	26/05/16	«	Externe	»	:	Invitation	d’experts	des	domaines	concernés	dans	le	but	de	
nourrir	notre	réflexion.			

Journée	3	-	27/05/16	«	Interne	»	:	Poursuite	des	discussions	(notamment	sur	le	thème	de	la	
formation),	bilan	des	trois	jours	et	perspectives.		

Bilan du volet Formation 
Les	trois	enseignants	canadiens	suivants	ont	été	invités	et	sont	intervenus	dans	le	master	

"mention	Vieillissement,	 Sociétés,	 Technologie	 -	 spécialité	 Gérontechnologie"	 de	 l'Université	
de	Grenoble,	spécifiquement	dans	le	cadre	du	projet	DARAMS	:	

- Hélène	PIGOT,	Université	de	Sherbrooke.		
- Julie-Anne	 THERRIEN,	 Université	 de	Montréal	 (représentant	 les	 recherches	 dirigées	

par	C.	Briand).	
- Sylvain	GIROUX,	Université	de	Sherbrooke.	
	
Environ	6,5	heures	d'enseignement	données	par	les	3	canadiens	ont	été	filmées	en	vidéo	

par	 l'équipe	 de	 V.	 RIALLE.	 Ces	 vidéos	 ont	 ensuite	 été	 montées	 et	 rendues	 accessibles	 sur	
YouTube	par	Solène	BRIGNOLI.	Elles	sont	disponibles	sur	les	liens	suivants	:		

• Hélène	PIGOT	:		
1 - Modèles en ergothérapie – H. Pigot (Univ. Sherbrooke)	
2 - Maintien à domicile - H. Pigot (Univ. Sherbrooke)	
3 - Assistants cognitifs (Partie 1) – H. Pigot (Univ. Sherbrooke)	
4 - Assistance cognitifs (Partie 2) – H. Pigot (Univ. Sherbrooke)	
	
• Julie-Anne	THERRIEN	:		
1	-	Présentation	–	Julie-Anne	Therrien	
2	-	RéadApps	Introduction	–	Julie-Anne	Therrien		
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3	-	Résultats	cohorte	1	–	Julie-Anne	Therrien		
4	-	Résultats	cohorte	2	–	Julie-Anne	Therrien		
5	-	Application	RéadApps	–	Julie-Anne	Therrien	
	
• Sylvain	GIROUX	:		
1	-	Partie	1	–	Sylvain	Giroux	
2	-	Partie	2	–	Sylvain	Giroux	
3	-	Partie	3	–	Sylvain	Giroux	

Perspectives	

Vers	un	centre	d’expertise		
Ce	centre	d’expertise	réunirait	des	réflexions	du	groupe	sur	les	étapes	du	processus	(wifi	

et	 autres),	 des	 littératures	 essentielles,	 des	 veilles	 une	 à	 deux	 fois	 par	 année	 en	 plaçant	
certaines	recommandations.	Des	recommandations,	guide	de	pratiques,	et	positionnement	se	
tourneraient	 vers	 des	 processus	 d’appropriation	 des	 technologies,	 une	 évaluation/méthode	
(entre	autres	comment	impliquer	les	utilisateurs	dans	le	processus)	et	vers	la	technologie	et	
son	design.	

Un	forum	questions/réponses	et	un	wiki	public	pour	documenter	nos	travaux	+	transférer	
les	connaissances	serait	pertinent.			

Ce	 centre	 pourrait	 se	 rattacher	 à	 des	 institutions	telles	 que	 la	 	 SFTAG	
(http://www.sftag.fr/)	nos	universités,	AGEWELL	http://agewell-nce.ca/	et	d’autres.	

De	nouveaux	membres		dont	 Luigi	 Corrado,	Henk	Verloo,	 Catherine	 Ludwig,	 et	 d’autres	
personnes	Suisses	se	sont	ajoutées	au	groupe.	Il	faut	continuer	à	avoir	des	discussions	de	fond	
avec	deux	visions	:	partager	des	activités	avec	une	vision	des	membres	du	groupe	restreint	(en	
intimité),	et	des	activités	plus	élargies	avec	des	collaborateurs.	

Recherche		
Plusieurs	axes	de	recherches	sont	à	prendre	en	compte	pour	encourager	la	réalisation	de	

projets	afin	de	viser	une	intégration	des	technologies	pou	les	personnes	vulnérables	:	
-	Faire	un	éditorial	de	notre	numéro	spécial.		
-	Travailler	les	thèmes	évoqués	dans	les	résultats,	à	savoir	la	de	notion	de	sens,	de	savoirs	

(apprentissage),	de	technologies,	d’organisation	des	systèmes,	du	système	social,	et	d’éthique	
dans	le	position	paper.	

-	Avoir	des	projets	de	recherche	Qc-	France-Suisse.	
-Reproduire	le	«Living	Lab»	au	Québec	ou	«Living	Lab»	international	(innovation	sociale	

et	pas	seulement	conception	technologique).	
-	Développer	des	méthodes	communes	et	partager	une	expertise	de	recherche.	
-Focus	 group	 dans	 chaque	 pays	 sur	 problématique,	 entre	 autres	 créer	 des	

Persona	https://fr.wikipedia.org/wiki/Persona_%28marketing%29	
-	Méta-analyse	ou	synthèse	de	littérature.	
-	Vision	plus	théorique	actuellement,	moins	pratique	et	centrée	sur	les	utilisateurs.	
-	Congrès	international	Francophone	de	Gériatrie	2018	en	Suisse.	L’idée	proposée	est	de	

se	diriger	vers	ce	congrès	pour	avoir	un	workshop	pré-congrès.	

Enseignement		
En	ce	qui	concerne	le	volet	enseignement,	il	a	été	suggéré	de	se	tourner	vers	un	workshop	

et	vers	un	transfert	de	connaissances.	Nous	pourrions	proposer	des	activités	de	transfert	des	
connaissances	 sur	 nos	 réflexions,	 impliquant	 des	 collaborateurs	 que	 nous	 pourrions	 filmer.	
Pour	 encourager	 et	 stimuler	 l’enseignement	 du	 transfert	 de	 connaissances,	 nous	 pouvons	
nous	inspirer	de	différents	modèles	déjà	existants	comme	le	modèle	«	Recovery	Colleges	»	ou	
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il	y	a	une	mixité	d’utilisateurs,	du	modèle	de	l’	Université	populaire		qui	traduit	ses	cours	sous	
forme	 de	 capsule	 «	Do	 it	 yourself	»,du	 modèle	 «	TED	 talk	»	 (utilisé	 en	
enseignement),	https://www.ted.com/	

D’autres	 exemples	 cités	 pour	 les	 connaissances	 transformées	 en	 capsules	
(http://www.onlinesocceracademy.com/	)	(http://www.app-enfant.fr/).	

Idée	de	se	préoccuper	à	travers	l’enseignement	de	la	création	d’emploi	par	la	diplomation.	
L’enseignement	 peut	 également	 se	 décliner	 vers	 la	 formation	 d’un	 DU	 comme	 évoqué	

précédemment	 dans	 un	 cadre	 très	 souple,	 et	 non	 contradictoire	 avec	 la	 formation	
professionnelle	avec	récupération	du	matériel	du	master	2	de	gérontechnologie.	Penser	à	se	
lier	au	développement	de	la	nouvelle	école	d’ergothérapie	de	Grenoble.	

La	maturité	de	ce	groupe	aujourd’hui	nous	amène	bien	plus	à	continuer	à	se	définir	une	
vision	commune,	des	projets	de	recherche	communs	et	l’importance	de	se	créer	une	identité,	
que	de	définir	des	modules	de	formation	et	une	formation	de	type	DU.	

8. Conclusion	
La	prise	en	charge,	de	manière	indépendante	de	préférence,	des	besoins	et	affections	liés	aux	
troubles	cognitifs	est	un	besoin	réel	de	notre	population,	sachant	en	outre	que	ces	affections	
sont	en	nombre	croissant	et	que	les	normes	de	confort	évoluent	au	gré	du	développement	de	
notre	société.	
Les	technologies	sont	amenées	à	jouer	un	rôle	déterminant	dans	ce	contexte,	à	condition	que	
leur	développement	et	leur	mise	en	opération	soient	tous	deux	opérés	de	principes	éthiques	
et	suivant	les	idées	évoquées	plus	haut.	
Un	 centre	 de	 compétences	 doit	 donc	 être	 créé	 (personnels,	 forums,	 projets	 de	 recherche,	
questionnements,	 veille	 continuelle	 etc...)	 afin	 de	définir	 et	 de	 canaliser	 toute	 cette	matière	
intellectuelle,	de	préférence	internationale	et	le	plus	large	possible.	
Une	réelle	implication	de	tous	les	acteurs	compétents	et	désintéressés	(à	commencer	par	les	
patients	eux-mêmes)	sera	nécessaire	en	vue	de	l'obtention	de	l'efficience	requise	et	donc	d'un	
niveau	de	prise	en	charge	le	plus	qualitatif	possible.	
Les	technologies	à	disposition	seront	à	mettre	en	adéquation	à	la	vie	quotidienne	des	patients	
via	des	intervenants	dont	il	s'agira	encore	de	définir	les	compétences	et	capacités.	
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