
Sujet : Un humanoïde pour l’aide aux personnes âgées 

 

PARTIE 4 : LA PROSPECTIVE  

 

Aujourd’hui l’assistance robotique aux personnes âgées est assez basique. Elle aide 

par exemple une personne âgée à monter d’un étage à un autre (fauteuil élévateur Stamah) ou 

bien encore l'aide à prendre son bain (élévateur de bain TousErgo).  Elle n’a aujourd’hui 

qu’une fonction de soutien dans les tâches quotidiennes. 

Demain la robotique dans le domaine de l’aide aux personnes âgées aura une toute 

autre fonction car elle sera soutien mais aussi acteur de cette aide. La part de l’humain dans 

les tâches aura une moindre importance car le robot prendra des initiatives. On peut donc 

imaginer dans le futur une généralisation des robots assistants. 

 

 Un robot, un service 

 

La première étape du développement de la robotique au niveau de l’aide aux 

personnes âgées se fera sans doute dans une optique d’unifontionalité. En effet cette 

perspective est la plus probable car la plus lucrative pour les entreprises. Les personnes âgées 

auront donc une multitude de robots à leur disposition 24h/24h pour les aider dans leurs 

tâches quotidiennes. 

 

 1 robot pour tout 

La deuxième étape commencera avec l’apparition des robots « majordomes » qui 

rempliront toutes les tâches d’un véritable aide à domicile auprès des personnes âgées 

(repassage, lavage, aspirateur, jardin ou même discussion) afin que ces personnes retrouvent 

de véritables liens sociaux.  

 

 Un robot partout 

 

Ensuite commencera le développement des robots assistants non plus seulement dans 

les espaces domestiques mais dans tous les endroits de la vie quotidienne. On peut donc 

imaginer que ces robots à tout faire envahiront les hôpitaux. Plus fiable pour donner les 

traitements, plus costauds, ils remplaceront petit à petit les infirmières. L’état mettra aussi en 



place des directives du même bagage que celles destinées les handicapés. Ainsi tous les lieux 

publics devront disposer de leurs propres robots assistants. 

 

 Un robot, un ami 

 

On peut imaginer dans la juste logique des choses que les robots connaitront comme 

tous les autres produits une personnalisation accrue. Ainsi les personnes âgées pourront 

programmer leur robot afin que celui-ci parle avec eux de choses qui les intéresseraient. 

Sensibilité, écoute et confiance seront alors réunis. 

 

 Un robot, un humain 

 

Mais le développement de la robotique et notamment de l'intelligence artificiel pose de 

nos jours quelques interrogations pour le futur. En effet doter les systèmes informatiques de 

capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains éveil de nombreux fantasmes. 

La suite de l’histoire du développement de l'intelligence artificiel reste donc floue. De 

nombreux film ce sont attaqués à cette question en proposant de nombreuses suites possibles. 

Le soulèvement des robots arrivent en première position des propositions suivies de près par 

la possibilité d’amour entre homme et robot humanoïde. 

Pour nous toutes ces propositions sont peu probables, cependant l’autonomie des 

robots dans le futur lors de leurs prises de décisions reste envisageable et au vus de l'avancée 

de la robotique presque irrémédiable.  

 


