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PARTIE 2 : LES ENJEUX 

 

Enjeux Constat 
 

Court 

terme 

Long terme 

 

Positif Négatif 
  

Economique ð  Marché 

immense en 

perspective 

pour les 

fabricants, 

car 

vieillisseme

nt de la 

population 

ð  Robots peu ou pas 

commercialisés, 

principalement à 

cause de leur coût 

élevé. 

ð  Les aides 

technologiques 

pour le grand 

public ne sont pas 

prises en charge 

par la sécurité 

sociale 

ð  Diminution 

des emplois 

dans le 

secteur de 

l’aide à la 

personne 

ð  Baisse du prix 

d’acquisition 

d’un robot 

ð  Création de 

nouveaux 

emplois dans 

l’encadrement 

et le 

fonctionneme

nt des robots 

d’assistance 

personnelle 

ð  Prise en charge 

en totalité en 

en partie des 

frais par la 

sécurité 

sociale 

Social ð  Aide à la 

reprise 

d’autonomi

e 

ð  Moyen de 

contrer la 

solitude des 

personnes 

âgées 

 

ð  Maintenir les 

personnes 

âgées à 

domicile 

ð  Isolation des 

personnes 

âgées dans 

leur relation 

avec le robot ? 

Ethique 
 

ð  Débat sur la 

question, les 

robots peuvent-ils 

s’occuper aussi 

bien des personnes 

âgées que les 

humains ? 

 

ð  Banalisation de 

la présence de 

robots dans le 

milieu 

médical et « 

gérontologiqu

e » 

Juridique 
 

ð  Pas encore de loi et 

de statut juridique 

sur les robots « 

humanoïdes ». 

ð  Aucune définition 

de leur niveau de 

ð  Mise en place 

au niveau 

national et 

européen 

d’un statut 

juridique 

ð  Création d’une 

législation 

complète sur 

le statut des 

robots et de 

leur degré de 



responsabilité pour les 

robots 

responsabilité 

au niveau 

national, 

européen et 

mondial 

Technologique ð  Robots de 

plus en plus 

évolués « 

humaineme

nt », 

capables de 

discuter et 

d’aider 

physiqueme

nt les 

personnes 

âgées 

ð  Certaines mises au 

point doivent 

encore être faites 

au niveau 

technologique 

pour que les 

robots soient 

commercialisables 

(leur vitesse de 

déplacement par 

exemple, leur côté 

« sentimental » 

également). 

ð  Amélioration 

des 

prototypes 

pour un 

usage plus 

fréquent des 

robots d’aide 

à la personne 

ð  Usage 

généralisé des 

robots, qui 

feront partie 

intégrante de 

la vie des 

personnes 

âgées, mais 

aussi dans les 

hôpitaux et 

maisons de 

retraite ? 

 


