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À la fin des cours théoriques de mater 2, expertise en gérontologie de la Sorbonne université, 

Paris VI, il est impératif de faire un stage pratique d’au moins sept semaines, et ce, dans un environ- 

nement gérontologique. Ceci afin de compléter sa formation théorique avec une expérience acquise 

sur le terrain de stage. Puis produire un mémoire de fin d’étude. C’est dans cette lancée que je fais un 

stage de trois mois continus à la résidence du Val d’OSNE, St Maurice, Ile de France. 

Pendant le stage, partant de plusieurs constats, à l’instar de la pénurie du personnel de soins, 

d’outils dans l’assistance des soins à la personne âgée dépendante et institutionnalisée, la carence du 

personnel de santé formée à la gérontologie (sous-effectif), le burn-out (surcharge de travail) du per- 

sonnel de santé, la complexité des démarches d’une part, et à l’accroissement rapide de la population 

âgée, des seniors de plus en plus dépendants et institutionnalisés d’autre part. 

C’est dans ce contexte, qu’il nous a paru plausible de vérifier l’hypothèse selon laquelle le 

robot Pepper serait un outil complémentaire d’assistance dans la prise en charge des seniors fragiles 

et institutionnalisés 

PREAMBULE 
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« Avant qu’elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Ainsi 

peut-on comprendre que la société réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles personnes 

nos semblables1».Simone de Beauvoir. 

Car, 
 

«Bien prendre soins d’une personne âgée aujourd’hui, c’est se conscientiser de sa propre 

prise en charge de demain2». Npochinto Moumeni I. 

D’après les chiffres fournis par l’Institut Nationale des Statistiques et des Études Économiques 

(INSEE), en France métropolitaine, l’espérance de vie est passée de 67 ans pour les hommes à 73,6 

ans pour les femmes en 1960 à 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2018. Au 

cours des 60 dernières années, les hommes comme les femmes ont gagnés 14 ans d’espérance de vie 

en moyenne. En 2070. L’INSEE annonce que nous pourrions atteindre l’espérance de vie de 94 ans 

pour les femmes et un peu plus 90 ans pour les hommes, et que la proportion des 95 ans et plus 

connaitra une croissance. Et en 2070, on aura un peu plus 270 000 centenaires3). 

Cet allongement constant de la durée de vie coïncide parfaitement avec l’avancée en âges des 

baby-boomers. On assiste ainsi à un véritable vieillissement de la population. La dépendance devient 

alors une des problématiques clés de notre société à laquelle il est urgent de trouver des solutions. En 

effet, l’avancée dans l’âge s’accompagne souvent de fragilités, neuro-évolutives et physiques. La 

perte d’autonomie, l’altération des relations sociales et familiales sont le joug de la vieillesse. De 

plus, l’INSEE prévoit que le niveau de la dépendance chez les personnes âgées va doubler entre 2010 

et 2070. Cependant, de qui faisons-nous allusions lorsque nous parlons des personnes âgées ? 

Le concept de la vieillesse, tout comme celui de la jeunesse, n’a rien d’homogène. On peut 

baser sa définition de la personne âgée sur le départ à la retraite qui était de 60 ans avant et qui est de 

65 ans maintenant. Pourtant, si en 1950 on vivait en moyenne 16 ans passé l’âge de la retraite, on en 

vit aujourd’hui en moyenne 26. Pendant longtemps, la retraite annonçait le début de la fin de la vie. 

Aujourd’hui cette période peut représenter jusqu’à plus d’un tiers de la vie d’une personne. Au sein 

des retraités, on peut distinguer plusieurs catégories de personnes dont les caractéristiques évoluent 

en fonction de l’âge, de l’environnement et d’autres critères internes ou externes. Ainsi il y a les 
 
 
 
 
 

1 Simone de Beauvoir, La vieillesse, Ed. Gallimard, p. 11, 1970 ; 
2 Npochinto Moumeni Ibrahim, 2014. Mémoire d’obtention du diplôme de Kinésithérapeute. P 1 (3), 
3 http://www.observationsociete.fr/population/evolution-esperance-de-vie.htlm , enquête démographiques 2016 

INTRODUCTION 

http://www.observationsociete.fr/population/evolution-esperance-de-vie.htlm
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retraités actifs, les retraités qui commencent à ressentir une fragilité de nature physique (fatigue) ou 

sociale (isolement) et enfin les retraités qui perdent réellement leur autonomie4. 

L’OMS, elle retient le critère de 65 ans et plus pour définir une personne âgée. 
 

De notre côté, nous baserons notre travail en définissant une personne âgée comme étant une 

personne de 75 ans et plus. Pour cibler cette définition, et la corroborer des principes de l’INSEE et 

de la DREES. En effet, il apparaît dans les études menées par les organismes précités que ce sont les 

75 ans et plus qui font la référence aux personnes âgées. C’est même d’ailleurs cette tranche d’âge 

qui est utilisée pour le calcul des taux d’équipements et de service destinés aux personnes âgées. Et 

c’est cette tranche d’âge que les démographes utilisent pour annoncer le vieillissement de la popula- 

tion. En outre, il apparaît que les 75 ans et plus soient le niveau d’âge à partir duquel le nombre de 

bénéficiaires de l’allocation dépendance, l’APA augmente significativement5. 

Pour aller plus loin, nous nous devons de donner une définition claire des termes qui seront 

utilisés de façon récurrente dans ce travail : la dépendance, institution (EHPAD) 

La dépendance, est le besoin de l’aide d’autrui pour la réalisation des actes essentiels de la vie 

quotidienne, Dr C. TRIVALLE6. Cette définition est bien illustrée par l'impossibilité partielle ou to- 

tale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psy- 

chiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement. Source : Autonomies et dépendance, 2008. 

Institution (EHPAD), est une résidence de service, ayant obtenu un agrément préfectoral, per- 

mettant la gestion locative d’une résidence dans laquelle sont accueillies des seniors dépendantes ou 

fragile. Les occupants sont prioritairement des personnes âgées dépendantes qui ne peuvent plus res- 

ter seules chez-elles à cause des problèmes soit neurocognitifs physiques etc. l’EHPAD est souvent 

assimilé à une maison de retraite, haut de gamme médicalisée, au vue de son architecture clinique. 

Les EHPAD datent de 20 ans déjà et sont issus du degré du 26/04/1999. 

Contexte social de la recherche 
 

Le sujet proposé dans ce mémoire s’inscrit à la croisée des domaines des nouvelles technolo- 

gies et la gérontologie afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes et institu- 

tionnalisées. Cependant, le nombre de senior ne cesse de croitre en France. De meilleures conditions 

de vie et des progrès en médecine ont contribué à l’allongement de l’espérance de vie qui est désor- 

mais de 03 mois par année 
 
 
 
 

4 BROUSSY Luc. janv. 2013, adaptation de la société française au vieillissement consulté le 05/9/18. 
5. https://www.insee.fr Rapport 2016 consulte le 05/05/2019 ; 
6 Dr C. TRIVALLE Gérontologie préventive, 3eme éd P.207, dépendance 

https://www.insee.fr/
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Et si pour les personnes concernées et leur famille, la perte d’autonomie s’avère inquiétante, 

la crainte pèse aussi sur les politiques publiques. En effet, dans un contexte de ressources publiques 

limitées, les modalités de la prise en charge des personnes âgées dépendantes posent question. En 

créant l’APA, le degré du 26/04/1999 et la loi du 20 Juillet 2001 a favorisé le développement des 

services de soins et d’accompagnement à domicile mais aussi favorisé la création de nouvelles for- 

mules intermédiaires telles que les accueils de jours ou les hébergements temporaires, les EHPAD. 

La qualité et la quantité de l’offre de prestations pour la dépendance a pu connaître une amélioration 

significative. Mais aujourd’hui, c’est un peu plus de 1,3 millions 500 personnes qui bénéficient de 

l’APA et le nombre de bénéficiaires ne cessera d’augmenter ces prochaines années, jusqu’à traverser 

la barre de plus 2 millions 500 de personnes d’ici 20 ans. 

Problématique 
 

La perte d’autonomie devient donc un défi central pour la France. Ainsi, la prise en charge 

des seniors dépendants constitue un enjeu majeur, il devient nécessaire de réfléchir aux nouveaux 

moyens de prise en charge qui peuvent suppléer ou compléter les modes d’assistances traditionnelles 

de prise en charge (aide-soignante, animateur/ animatrice etc…) notamment en raison de leur coût et 

d’un déploiement encore insuffisant (pénurie du personnel, formation insuffisante, et/ou inadaptée, 

démission, Burn out, complexités des démarches). 

Le développement des technologies et de la robotique d’assistance pour l’aide au sénior re- 

présente une piste prometteuse, elles laissent en effet augurer des nouvelles opportunités pour l’as- 

sistance dans la prise en charge des seniors en institutions. Déjà présente dans de nombreux secteurs 

médicaux et sanitaire (télémédecine, télédiagnostic, alarme…scanner, imagerie médicale) et sociaux 

(robots Paro, Nao etc.), ces technologies se rependent de plus en plus dans les institutions pour les 

personnes âgées. Elles fournissent les moyens complémentaires dans la prise en charge sociale et 

même psychologique des personnes âgées souffrantes des pathologies neuro évolutives à l’instar de 

la maladie d’Alzheimer. C’est dans cette logique que nous voyons des robots d’assistance sociale tels 

que Paro, Nao donc l’importance à ce jour n’est plus à démontrer au vu de la littérature 

Les enjeux de la diffusion de ces Technologies sont donc importants, améliorer la qualité7 de 

vie des personnes âgées, enjeux économiques8, et politiques9. En effet, le caractère impersonnel, la 

complexité ou encore la vitesse d’évolutions de ces dispositifs contraste avec les images éminemment 
 
 
 
 

7 https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe 1-2008-3-page-113.htm consulté le 03/9/ 2018 à 22h15min 
8 On n’estime que le coût de la prise en charge d’une personne âgée soit en moyen de 800 € hormis l’hébergement et 
la restauration dans une structure spécialisée, EHPAD ; celle-ci effectuée via les TIC reviendrait entre 160 et 300 € 
9 Comme suite à la canicule de 2003, plusieurs milliers de personnes âgées isolées décédèrent dans les centres spécia- 
lisés ou à leurs domicile 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe
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Ce qui nous conduit à notre problématique de savoir : Quel est le ressenti des résidents de cet 

établissement face au robot Pepper ? Sera-t-il accepté par les personnes âgées, et les professionnels 

de santé de cette résidence ? Peut-il réellement participer à la prise en soins des résidents ? Si oui de 

quelle manière et comment peut-il assister les professionnelles de santé dans la prise en charge des 

personnes âgées ? 

Les bienfaits des technologies sont aujourd’hui indiscutables, et même inéluctable. Car le ro- 

bot Pepper serait accepté dans la résidence du Val d’OSNE par les résidents, et les soignants. Oui il 

pourra bien assister à la prise en charge des patients, mais trouverait des limites dans certains do- 

maines. 

humaines et sociales auxquelles renvoie l’exigence de la qualité de services qui doivent être rendus à 

ces personnes âgées fragiles, institutionnalisées et aux besoins très spécifiques. 

Dans ces conditions, et dans le cadre de mémoire de fin de formation de master 2, d’expertise 

en gérontologie, il paraissait plausible de dessiner les contours du robot Pepper et d’ausculter si sa 

présence serait un plus auprès de notre population âgée institutionnalisée. 
 

Hypothèse : 
 

Objectifs : Cette étude a pour objectifs de : 
 

• Découvrir si le robot |Pepper peut être accepté auprès des personnes âgées dépendantes de 

cette institution 

• Comprendre le sentiment du personnel de santé à l’égard du robot Pepper 

• Connaitre si le personnel de santé peut le trouver utile dans la prise en soins des résidents. 
 

Objectif spécifique : 
 

Vérifier l’hypothèse avancée, et ce, au travers de la littérature et l’approche empirique. 
 

Plan de travail 
 

De ce fait, notre travail s’orientera tout d’abord vers un premier chapitre consacré à la revue 

de la littérature qui posera les fondamentaux de ce qui en ressort théoriquement de notre sujet. Le 

chapitre 2, abordera l’objet d’étude, la méthodologie, les outils de recueille des données choisies, et 

les motivations ayant fondées le choix de la méthodologie, et les outils de collectes. Le chapitre 3, 

abordera le côté empirique, les résultats. Par la suite, le quatrième chapitre présentera la discussion et 

la conclusion, des considérations éthiques, les limites et perspectives de ce travail. Par la fin, vien- 

dront nos ressources bibliographiques et le résumé. 
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« Les technologies de l’information et des communications sont désormais bien implantées (…) les 

rééducateurs travaillant auprès des personnes en situation de handicap ou auprès des personnes 

âgées sont sensibles et formés à leurs préconisation » (BIAR et all, 2009)10 

Il existe une grande variété de définitions du robot, mais également une grande diversification 

de ses domaines d’application (production industrielle, assistants ménagers, aides éducatifs, dans les 

commerces, les hôtels, les musées, etc.), car les robots ont depuis quelques années grandement amé- 

lioré leurs capacités cognitives (Mavridis, 2015)11. En bref, les robots sont omniprésents dans la vie 

quotidienne, ce qui va très certainement contribuer à créer un nouveau contexte culturel et à augmen- 

ter leur degré d’acceptabilité par les personnes âgées, qui à priori constituent la tranche de la popula- 

tion qui pourra en tirer de grands avantages en raison des problèmes liés à l’âge (problème de mobi- 

lité, perte sensorielle, difficultés cognitives, etc.). Un robot peut être défini simplement comme un 

dispositif mécatronique permettant de réaliser des tâches, en autonomie de décision pour une partie 

des actions élémentaires qui la composent (Wrobel et al12, 2014 ; Pipame-DGCIS13, 2012). 

La robotique, dans notre contexte, elle est décrite comme la domotique. Elle vise à améliorer 

la qualité de la vie des séniors et leur participation sociale. Dans cette logique la robotique peut être 

aussi comme un moyen qui permet de compenser les déficiences, de maintenir ou d’accroitre les 

capacités. Ce sont des aides techniques, technologiques. Généralement, quand nous parlons d’aide 

technique, cela à une connotation « indépendance ». Or, d’après la CIF14 : « est une aide technique 

tout produit (y compris tout dispositif, équipement, instrument, technologie ou logiciel) fabriqué spé- 

cialement ou existant sur le marché destiné à prévenir, compenser à contrôler ou soulager, ou neu- 

traliser les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participations. ». En plus de 

compenser les incapacités, la robotique peut être une aide au maintien des capacités de la personne 

âgée. 

Lorsqu’on parle de la robotique, deux pensées se distinguent. Ceux qui la canonisent, appré- 

cient les biens faits, voient le côté positif. Et la pensée des réservées, ceux qui voient en la robotique 

la déshumanisation, des technologies incontrôlables. En 2001, Rabischong & Peruchong écrivaient 

«  un robot est, dans l’imaginaire populaire, un humanoïde métallique aux performances décuplées 
 

10 Biar, Nicolas et al, 2009. Robot d’assistance : état de l’art et revue des projets de la recherche en cour : Expérience en 
ergothérapie, 22è série, pp 295-305 
11 Mavridis N., 2015, A review of verbal and non-verbal human-robot interactive communication, Robotics and Autono- 
mous Systems 
12 Wrobel J., Pino M., Wargnier P., Rigaud A.-S., 2014, Robots et agents virtuels au service des personnes âgées : une 
revue de l’actualité en gérontechnologie. 
13 Pipame-DGCIS, 2012, Le développement industriel futur de la robotique personnelle et de service en France 
14 Classement International du Fonctionnement et du Handicap 

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTÉRATURE 
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et variables, selon les mises en scènes des créateurs des sciences fictions. ». Notre propos n’est pas 

de faire l’arbitre, ni d’être juge. Chaque pensée doit être respectée, et chaque point de vue, illustré 

scientifiquement. De cet fait, nous nous tiendrons à rendre compte des faits, et écrits (positifs ou 

négatifs), que peut avoir la robotique sur la prise en charge des personnes âgées institutionnalisées. 

I-1 - historique de la robotique 
 

Le mot « ROBOT » vient du tchèque « ROBOTA ». Il signifie en anglais slave « travail forcé, 

corvée, besogne », le mot a été introduit en 1920, par l’écrivain tchèque KAREL CAPEK lors de la 

préparation d’une pièce de théâtre, et ce robot a joué pour la première fois en 1921.15 

Nous ne saurions parler de l’historique de la robotique sans avoir énuméré ces trois grandes pé- 

riodes fars16. Des progrès rapides en quelques décennies, la robotique actuelle est le produit d’une 

longue évolution. Sans remonter très loin dans le temps (depuis le siècle des Lumières, ou même 

avant), nous pouvons distinguer depuis le début des années 1970, trois grandes périodes distinctes 

pour retracer rapidement l’histoire contemporaine de la robotique. 

 
 Les années 1970 : le savant et le premier robot humanoïde 

 
Si les premiers pas de l’intelligence artificielle remontent à la fin des années 1950, avec notam- 

ment les travaux de John McCarthy17, le premier robot piloté par un ordinateur a été construit à l’uni- 

versité de Sanford en 1966. Les premiers humanoïdes (Boutin, 2009, p.16)18 remontent aux années 

1960. Ils reproduisent d’abord des animaux, puis des êtres humains. L’objectif est de pouvoir imiter 

les mouvements humains en utilisant les technologies de la robotique existante Les progrès réalisés 

de manière à miniaturiser des composants électroniques, remontant au début des années 1970 (inven- 

tion du micro-processeur), vont très largement contribuer à accélérer les progrès en matière de robo- 

tique, et contribuer à créer ce qui sera dans les années 2000 le « Big data ». 

 
 Les années 1980-1990 : de l’intelligence artificielle à l’exosquelette ou du scientifique à la 

grande entreprise 
 

À partir des années 1980, une évolution importante se dessine, car les robots dépassent le stade 

d’objets de curiosité scientifique, pour devenir des objets d’intérêt pour les entreprises. En 1984, 

grâce aux progrès techniques réalisés, les recherches de l’équipe japonaise qu’a crée Wabot-1, dotent 

ce dernier de la capacité de marcher rapidement grâce à un système locomoteur qui lui permet de 

monter les marches (Boutin, 2009). Après plusieurs essaies, le robot Asimo est conçu et fabriqué. Il 
 

15 https://fr.m.wiktionary.org wiki robot 
16 Sources principales : Le Point, 19/06/2014, Le Figaro, 20/05/2014, Libération, 19/9/2014, 16/02/1996 ; Brysse, 2014. 
17 John Mc McCarthy est le principal pionnier de l’intelligence artificielle (1927-2011) 
18 Boutin L., 2009, Biomimétisme : génération de trajectoires pour la robotique humanoïde à partir des mouvements 
humains, Thèse en ingénierie, Université de Poitiers 

https://fr.m.wiktionary.org/
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fait partie des robots les plus perfectionnés de cette période. La fin des années 1990 est aussi marquée 

par des recherches sur l’exosquelette (voir annexe 1, exemple d’exosquelette) au Japon. 

 Depuis le début des années 2000 : des entrepreneurs pour des robots sensibles et cognitifs 
 

Le découpage chronologique est un peu factice, car si les recherches sur les exosquelettes ont 

commencé dans les années 1990, c’est à partir de la décennie 2000 que des progrès notables sont 

enregistrés en la matière. Au cours des années 2010, des progrès très importants sont réalisés en 

matière de robots humanoïdes dont les capacités cognitives deviennent de plus en plus précises. 

 
 

I.2.- L’apport des gérontechnologies auprès des seniors 
 

Selon le « textbook 19» de la gérontechnologie, les quatre thèmes suivants sont les champs 

principaux de la gérontechnologie : 

Santé et performance physique : 
 

La prévention, le maintien et l’amélioration de la santé des seniors est une dimension fonda- 

mentale. Dans le contexte actuel du vieillissement (dépendance et perte d’autonomie, apparition des 

maladies chroniques, neuro- évolutives, isolement et désocialisation, etc…), il est de plus en plus 

indispensable ainsi que pressent de développer des mesures de préventions et des services technolo- 

giques visant à renforcer la prise en charge traditionnelle des personnes âgées. 

Le domicile et la vie quotidienne : Aujourd’hui, comme hier, Vivre à domicile est un souhait irréfu- 

table de la personne âgée, des pouvoirs publics, mais également de certains des établissements de 

santé privés non véreux. Pour réaliser et maintenir ce souhait dans le temps et la qualité, les domiciles 

doivent répondre aux nombreux besoins associés à l’avancement en âge en matière d’accessibilité, la 

sécurité, de confort et de bonnes conditions pour la santé. 

Mobilité, personnel et transport : La perte de mobilité chez les seniors conduits à un déclin phy- 

sique20, psychologique21 (dépression) et sociale (isolement et désocialisation). Les problèmes de mo- 

bilité existent aussi bien dans les EHPAD que dans les domiciles. Pour les aider, dans leur mobilité 

réduite, la gérontechnologie s’est orientée vers des solutions concernant les seniors, ainsi que leur 

environnement 22(lieu de vie, avenue et routes, moyen de transport privé au transport commun). 
 
 
 
 

19 Textbook GERONTECHNOLOGY: international journal of the fundamental aspects of gerontechnology to serve the 
ageing society. http://www.gerotechnology.infos/journal/. (Consulté le 09 Avril 2019) 
20 Pr France mourey, 2018. Cours du DIU de kinésithérapie et réhabilitation gériatrique, prévention secondaire et ter- 
tiaire, P.2-9 ST Etienne ; 
21 Dr Sylvie Pariel, cours du master gerontologie 2019, syndrome démentiel du sujet âgé ; 
22 Ankel Cerese Architecte DPLG, 2018. Cours de master 2 de gérontologie 2019, aménagement des espaces urbain ; 

http://www.gerotechnology.infos/journal/
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Souvent, les déclins physiques et mentaux chez les seniors commencent discrètement, puis de 

manière modérée, et évoluent progressivement pour devenir sévères23, et peuvent être permanents. À 

ce titre les mesures médicamenteuses peuvent être insuffisantes, d’où peuvent intervenir les mesures 

non médicamenteuses via les technologies en concevant des machines ou des environnements intel- 

ligents capables d’assister, et de guider la personne âgée24 ou même de réaliser l’action nécessaire à 

sa place. Des technologies modernes dédiées à ce domaine sont disponibles sous la forme d’interfaces 

d’intelligences, des GPS implantées dans les chaussures, les cannes ou les déambulateurs. 

Informations et communications : 
 

La Technologie est un terme qui englobe tous les dispositifs de communications et d’appli- 

cation incluant : la radio, la Tv, les téléphones portables, l’internet, les ordinateurs, le matériel et les 

logiciels de réseaux, les systèmes satellites, la télémédecine25. Ainsi, la problématique aujourd’hui 

pour la gérontechnologie est d’éviter d’être dépassée par ces technologies, de ne pas savoir les utiliser. 

De ne pas se rendre compte de leurs utilités, de leurs intérêts et de ne pas pouvoir y accéder ou nier 

involontairement ses spectres d’actions, comme l’a dit une cadre de santé ou j’ai effectué mon stage 

«Vos histoires, de télémédecines, je ne comprends pas comment telles mesures peuvent fonctionner 

de manière objective ; comment est-ce qu’un médecin peut poser un diagnostic fiable au travers d’un 

écran de télévision ?, pour ma part, je ne vois pas cela arriver. En tout cas je ne crois pas à cela, 

pour moi, je suis de la vielle époque Mr MOUMENI». Sur ces propos, nous pouvons affirmer que la 

gérontechnologie a pris de l’avance sur certains personnels de santé d’où la nécessité d’une mise à 

jour des gérontechnologies au cœur du personnel de santé en EHPAD. 

I.3- Les avancées de la robotique auprès des PA 
 

La robotique d’assistance trouve sa différence, sa particularité et sa singularité dans ce que 

nous appellerons « l’intelligence artificielle ». (Voir annexe 2, les grandes catégories des robots.) 

L’intelligence artificielle peut se définir comme l’ensemble des théories et des techniques dé- 

veloppant des programmes complexes, capables de simuler certains traits de l’intelligence humaine 

(raisonnement, apprentissage, émotion, réaction, anticipation). Bien que les programmes de l’intelli- 

gence artificielle soient de plus en plus développés, dans différents secteurs, notamment l’automobile, 

la médecine, ils ne pourront sans doute jamais remplacer l’homme dans certaines tâches. 

Différents travaux consultés montrent que la robotique d’assistance qui associe les nouvelles techno- 

logies à la prise en charge des seniors pourrait également apporter des bénéfices dans ce domaine et 
 
 
 

23 Pr Belmin Joël 2019. MOOC, tout ce que vous avez toujours savoir sur la maladie d’Alzheimer ; 
24 Briquet Mikael, 2018. Cours de Master 2 de gerontologie, expertise et technologie pour l’autonomie ; 
25 Dr Espinoza pierre, 2018. Cours de master de gérontologie, 5 actes de télémédecine appliquée à la gérontologie (2) 
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compléter l’offre de services dans le cadre des interventions non médicamenteuses26. En effet, les 

technologies ouvrent un nouveau champ de communication, service, sécurité, apprentissage et qui 

visent la prévention, la compensation et le ralentissement du déclin physique et cognitif27,28. 

Naganuma M, Tetsui T, Ohkubo E, et al, en 2008 écrivaient, le contact de personnes souffrant de 

troubles cognitifs avec des animaux pouvaient avoir un effet bénéfique en augmentant leurs interac- 

tions verbales favorisant ainsi les relations avec d’autres personnes29, améliorant leur comportement 

social et réduisant leur sentiment de solitude. La thérapie par les robots animaux pourrait agir de façon 

comparable en favorisant une stimulation multi sensorielle tactile, kinesthésique, émotionnelle et so- 

ciale. Par exemple, Paro semble pouvoir être un vecteur de communication : sa présence incite le 

contact verbal et tactile. Il est important de noter que ce bénéfice se manifeste lorsque le robot est 

actif. En effet, Kidd et al30 ont comparé, chez des séniors en institution. L’interaction verbale produite 

par un Paro actif et un Paro inactif (en arrêt de fonctionnement) ont montré que la stimulation produite 

par le robot était beaucoup plus importante dans la première condition que dans la seconde. 

 
Le développement de différentes catégories de robots à destination des personnes âgées est en 

plein essor, en particulier les robots de réhabilitation (fauteuils roulants, exosquelettes). Ces robots 

peuvent avoir différentes formes : humaine/humanoïde, animal/animaloïde. Ils sont conçus pour in- 

teragir avec les humains et sont capables de réagir à certains stimuli31. En particulier, l’interaction 

entre la personne et le robot peut avoir lieu à plusieurs niveaux : tactile, kinesthésique, sensoriel, 

émotionnel, cognitif et socio-comportemental. Certains sont aussi appelés « robots émotionnels » car 

ils pourraient susciter chez les personnes âgées des émotions positives, telles que la curiosité, la ten- 

dresse et la joie32. (Voir annexe 2, carte eucharistie des robots sociaux). 

Quelques robots scientifiquement reconnus dans l’assistance de soins des seniors. 
 

Ils ont un rôle social de compagnonnage et sont programmés pour jouer et interagir avec les 

humains, d’où leur intelligence artificielle. Nous citerons de façon non exhaustive quelques exemples 

de robots d’assistances qui ont émaillés le secteur de la personne âgée institutionnalisée : 
 
 

26 http:///www.kawada.co .jp(consulte le 09 Mars 2019 à 18h.) 
27 Rigaud AS, Pino M, Wu YH, et al. L’aide aux personnes souffrante de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants par 
les gérontechnologies. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9:91—100 
28 Piau A, Campo E, Rumeau P, et al. Aging society and gerontechnology: a solution for an independent living? J Nutr 
Health Aging 2014;18:97—112 
29 Naganuma M, Tetsui T, Ohkubo E, et al, 2008 Trial of robot assisted rehabilitation using robotic pet. Gerontechnol- 
ogy;P7: 169 
30 Kidd CD, Taggart W, Turkle S. 2006. A sociable robot to encourage social interaction among the elderly. In: Proceed- 
ings of Inter-national Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE. 
31 Biar, Nicolas, 2014. Robotique d’assistance et compensation de limitation et préhension ; étude d’une commande 
référencée vision Saarbrücken (Allemagne) éd universitaires européennes 
32 Libin AV, Libin EV. 2004. Person-robot interactions from the robo-psychologists’ point of view: the robotic psychol- 
ogy androbotherapy approach. Proc IEEE ;92:1789-803 

http://www.kawada.co/
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Le robot Aibo33 a l’apparence d’un chien. Il a une coque en plastique dure avec une tête, 

quatre pattes et une queue qui peut bouger. Le robot Aibo est mobile et autonome (il peut retrouver 

seul sa plateforme de rechargement). Il coûte 4798€, Il est devenu très rare. Ce robot a fait des beaux 

jours et au fil du temps s’est vu dépasser par l’arrivée des autres robots plus performants que lui, (voir 

annexe 3, exemple de robot Aibo) 

Le chat Necoro34 a l’apparence d’un chat recouvert d’une fourrure. Sa tête est capable d’ex- 

pressions faciales. Comme la plupart de ses vraies congénères. Le chat Necoro n’obéit pas, et n’exé- 

cute pas de tour. Il ne se déplace pas non plus, mais d’après son concepteur, le fabricant de système 

informatique Omron, soutenu par Libin A, Cohen-Mansfield J35, ce chat fait la chose la plus impor- 

tante qu’on puisse attendre de lui : il ronronne de contentement quand on le caresse et se montre câlin 

envers son propriétaire, en exécutant des sons et des mouvements. Le chat Necoro est commercialisé 

à 185.000 yens, plus de 1524€. (Photo du robot chat Necoro en annexe 4.) 

Le robot Nao : NAO est un robot humanoïde français, autonome et programmable, crée en 

2005, possède 58 cm de hauteur, avec une autonomie de 90 min. Nao peut couter jusqu’à 8.000€. Il 

se déplace, et est probablement la première vraie réussite de robot humanoïde transposé chez les 

personnes âgées institutionnalisées, il peut diriger une activité physique douce, chanter, communi- 

quer, entretenir parfaitement une communication interactive, il s’est imposé au sein des institutions 

des PA, et ce avec succès. Initialement développé par la société Aldebaran Robotics, une start-up 

française située à Paris, rachetée par le groupe japonais SoftBank Group en 2015 qui la renomme en 

SoftBank Robotics. (Voir photo de Nao en plein animation en annexe 5.) 

Robot Paro ; Le robot est un animaloïde, crée en 1993 par le Dr SHIBATA et son équipe. Il 

est commercialisé pour la première fois en 2005, notons qu’il est amélioré régulièrement, et nous en 

sommes déjà à sa 8eme génération. Paro est un acronyme qui signifie Personolize Animal Robot. En 

effet. Les capacités interactionnelles du robot amplifient cet effet et fait ainsi surgir des usages spé- 

cifiques. Paro peut coûter près de 6.000€. Certains Robots, tels que Paro, Sont dît « affectifs » et sont 

utilisés à des fins thérapeutiques. En effet, le contact avec ces robots permet notamment d’aider les 

personnes isolées et dépressives. Les personnes renfermées peuvent améliorer leur socialisation par 

le biais de robots interactifs. Grâce à l’intégration du robot dans un encadrement spécifique, ont pu 

développer des capacités. (Paro en animation Annexe 6). 
 
 
 

33 Tamura T, Yonemitsu S, Itoh A, et al, 2004 .is an entertainment robot useful in the care of elderly people with severe 
dementia? JGerontol A Biol Sci Med Sci 
34 Libin AV, Libin EV. 2004. Person-robot interactions from the robot-psychologists’ point of view: the robotic psychol- 
ogy androbotherapy approach. 
35 Libin A, Cohen-Mansfield J.2014 Therapeutic robocat for nursing home residents with dementia: preliminary inquiry. 
Am J Alz-heimers Dis Other Demen 
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À la fin des cours du master 2, de gérontologie, nous devions compléter notre formation par 

un stage pratique d’au moins 7 semaines et ce, dans un domaine de la gérontologie. C’est dans cet 

ordre d’idées, que j’ai été reçu à la résidence du Val d’OSNE (EHPAD de 90 résidents) 94410, Saint 

Maurice, Ile de France. Pour un stage pratique de trois mois (05decembre 2018 au 4 Mars2019), voir 

mini plaquette, résumant la résidence de la résidence du Val d’OSNE, annexe 13 à 15. 

Nous avons cherché dans un premier temps à confronter la partie théorique et empirique, as- 

sociée au retour d’expérience de certains professionnels de santé interrogés de cet établissement. Tout 

en rappelant qu’il existe une pléthore de littérature sur les technologies, la robotique, mais très peu 

sur le robot Pepper en institutions des personnes âgées. Certainement du fait de son jeune âge et son 

coût qui ne favorisent pas sa vulgarité et son acquisition par un grand nombre d’EHPAD, encore 

moins son emploie ou achat par des particuliers. 

II.1 Objet d’étude 
 

Pepper, certes l’objet de notre étude, mais qui est-il ? 

Pepper est un robot humanoïde, le ressent, le plus en vogue, développé par la société SoftBank Ro- 

botics (ancien Aldebaran), capable de reconnaitre certaines émotions, et d’interagir, il est plus per- 

formant et plus grand que Nao, son intelligence artificielle est plus réactive et plus à jour que tout 

ceux existants avant lui, avec une hauteur de 1 m 20, doté d’un écran sur son torse, facilitant une 

communication aussi écrite pour les déficients auditifs. Il est capable de percevoir son environnement, 

de porter une charge de moins de 500 grammes. Il est même la preuve d’une véritable Robolution36, 

comme l’a dit en 2010, Bruno Bonnel dans son article « Viva la Robolution37 ». 

 
Pepper fut Dévoilé au public pour la première fois lors d’une conférence, le 5 juin 2014. Les 

robots Pepper ont tout d’abord été déployés au japon, dans les boutiques de SoftBank où ils étaient 

censés accueillir les clients, de leur donner des informations et les distraire pendant l’attente38. Cette 

information fait montre que Pepper avait été créé à la base à but commercial et non social. 

 
Cependant, depuis le 20 juin 2015, Pepper est également disponible pour tout le monde, et 

peut servir dans plusieurs domaines, à l’instar du sociale. Pour l’avoir côtoyé, paramétré pendant trois 
 

36 Article La depeche, Joel Rumello, la robolution est en marche, consulté le 20 décembre 2018 
37 Bruno Bonnell, (05Mai 2010), Viva la robolution, lue 20 décembre 2018. 
38 Fréderic BOISDRON, « Pepper : le premier robot humanoïde de services grand public », Planète Robots no 28, juillet 
2014, (consulté le 22 Mai 2019 à 15h). 

CHAPITRE II : METHODOLOGOLOGIE 
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mois au sein de la résidence du val d’OSNE (EHPAD) du groupe COLISEE, Pepper est capable de 

localiser une personne sur une distance de 12 mètres, via une reconnaissance faciale (scannée, et 

enregistrée en Amont), d’appeler le sujet par son nom, et de lui demander comment allait la personne 

surtout lors de la première rencontre de la journée. Voilà empiriquement une des multiples actions du 

robot Pepper. Il est doté d’une intelligence artificielle supérieure au robot antérieur à lui39, entre 

autres, l’interaction verbale, il peut adapter sa position et respecter une certaine distance avec la per- 

sonne, afin qu’elle ne soit pas mal alaise, mais que la relation puisse tout de même se construire, 

Pepper peut adopter un langage corporel. 

 
Pepper détient une variété de tons et de registre de langues, il peut analyser le contexte via 

ses 04 capteurs situés autour de lui. La reconnaissance des émotions et de l’interlocuteur est basée 

sur la détection des expressions faciales du ton et du champ lexical employé, ce qui lui confère le 

droit de robot de dernière génération40. Pepper est commercialisé à plus de 25.000 €. (La photo du 

Robot en plein séance d’observation avec des groupes de résident annexe 8et 9) 

 
. Les robots sont donc désormais dotés de capacités cognitives (intelligence artificielle). Ils 

peuvent non seulement voir, mais également éprouver des sentiments, et réagir face à un événement, 

ce qui tend à en faire des compagnons ou des aides de vie, pour une large gamme d’activités tels que 

le dit le Pr James Crowler: « l’observation de l’activité humaine rend possible de nombreux services 

à la personne. Pour n’en citer que quelques-uns : la surveillance de bureaux, avec des options telles 

que le filtrage d’informations qui permet par exemple de rendre certaines personnes invisibles dans 

les images, le maintien de personnes âgées à leur domicile grâce à un programme de surveillance 

informant leurs proches en temps réel de leur état et de leurs activités (sommeil, repas, détection de 

chutes éventuelles, etc.41. » 

 
II.2- Le choix la méthode et des outils de recueils de données 

 
« Le rationalisme ne doit pas être une philosophie ; c’est une méthode de travail. Il emprunte à la 

science son prestige et n’existe pas sans elle42.» Pierre Leconte. C’est sur cette idée fondamentale 

que nous exposons le design de notre méthodologie. 
 
 
 
 
 

39 Real Humans : Are the robots taking over » sur The Independent, 25 June 2014 ( consultee le 02 Mai 2019 à 21h) 
40 Figaro, « Pepper, le premier robot capable de lire les émotions humaines » 10 juin 2014 (consulté le 19 décembre 
2018 à 9h) 
41 http://www.grenoble-inp.fr/recherche/james-crowley-pionnier-de-la-vision-par-ordinateur-et-de-la-robotique-mo- 
bile-382662.kjsp 
42 Pierre Leconte, mathématicien (1883-1947). 

http://www.grenoble-inp.fr/recherche/james-crowley-pionnier-de-la-vision-par-ordinateur-et-de-la-robotique-mobile-382662.kjsp
http://www.grenoble-inp.fr/recherche/james-crowley-pionnier-de-la-vision-par-ordinateur-et-de-la-robotique-mobile-382662.kjsp
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Nous avons donc mené une étude observationnelle, aux moyens d’entretiens semi-directifs auprès du 

personnel de santé, et auprès des résidents, nous avons préférés l’observation directe. Notre étude 

incluait les résidents participant régulièrement aux animations dans le grand salon de cet établisse- 

ment, ces derniers sont généralement entre 32 et 36 (populations source), et les différentes intrusions 

à condition d’être résidents dans cette institution L’équipe d’investigateurs était composée de deux 

personnes (l’animateur de cette résidence et moi en tant qu’investigateur principal). Deux personnes 

ont participé au recueil des données (une ASG que nous nommerons Mme A, et une IDE que nous 

nommerons Mme B) travaillant au sein de cette résidence. Nous avons conçue 3 séances d’animations 

avec le robot Pepper, qui se sont déroulées le 11, 15 et 22 février 2019. Le premier atelier s’est déroulé 

au restaurant, et les 2 autres au grand salon. 

Car notre motivation pour la méthode choisie est d’abords justifiée par la facilité de dialogue 

orale qui s’était déjà développé avec le personnel soignant, car cette méthode s’est avérée crédible au 

regard de la science dans le domaine de la santé au vu des études précédemment consultées dans la 

littérature. De plus, cette méthode permet de capter des comportements en temps réel, au moment où 

ils se produisent, et sans intermédiaires. Elle nous permettait d’avoir un recueil de données concrets 

(parfois qualitatifs et même quantifiables). Elle était aussi motivée aussi par une recherche d’authen- 

ticités des comportements et des ressentis, comparée aux paroles et aux écrits. L’observation, est aussi 

bien justifiée par son côté empirique. 

Car nous souhaitons vivre la scène, recueillir des impressions directes et qualitatives, tout en 

recherchant des concordances sur des mots, gestes, images, les éléments non verbaux, comme le dé- 

crit E. g. Garreau et al. 201543. Observer les comportements massifs des résidents présents lors des 

périodes d’animations du robot Pepper, pouvoir, apprécier et entendre des idées, paroles qui se déga- 

geraient de part et d’autre, des émotions particulières manifestées lors du passage de Pepper afin 

d’éviter le moins de biais possible dans la compréhension des ressentis des résidents et personnels de 

soins. En effet, autres motivations furent basées sur un constat empirique observé sur la fragilité de 

notre population d’étude, et nous souhaitons faire des choses bien et simple. 

Le choix de la méthode de collecte (entretient semi directs avec le personnel de soins) et les 

outils de collecte notamment : (guide d’entretien semi directif dédié au personnel de soins et guide 

d’observation non participante pour les résidents), concordaient par leurs complémentarités à la ré- 

ponse de notre problématique de départ. Car les entretiens semi-directifs donnaient un champ assez 

libre aux sujets interrogés de dire clairement leur point de vue, sans être confiné à répondre seulement 
 
 
 
 

43 E g Garreau, et al, 2015.la mise en œuvre du changement de business model, les apports du modèle. Management 
international, 19 (3) :169-183 ; 
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par un oui, ou par un non commun aux questions fermées., par ailleurs ces outils nous ont été con- 

seillés par Mr Gérard cornet44, de la SFTAG lors de sa visite dans cet établissement durant les débuts 

de notre étude, « Car le semi-directif, pour le personnel et l’observation pour les sujets âgés, et 

fragiles, à mon avis, ces deux approches peuvent faire une bonne évidence scientifique, si elles 

sont bien élaborées » disait-il. 

Parlant de l’échantillonnage (population source), nous nous sommes basés sur une des tech- 

niques de stratégies d’échantillonnages intentionnelles, proposées par Patton M. Q (2015)45, qui est 

celle de la sélection des informateurs qui occupent une position clé dans l’organisation ou dans le 

groupe social à étudier. 

|Comme décrit plus haut, nous avons choisis deux personnes parmi les soignants. Afin de pré- 

server la confidentialité, celles-ci seront nommées Mme A & Mme B le long de notre étude. 

Donc nous considérons deux types d’échantillons : personnel de soins (02 personnes), et rési- 

dents (36 résidents), afin de mener notre enquête et vérifier notre hypothèse de départ. 

 
 

II.3 Objectif des trames d’entretiens semi-directifs et le guide d’observation 
 

« Ce n’est pas des mots qu’il faut partir mais, pour apprendre et pour découvrir le réel, c’est du réel 

lui-même qu’il faut partir bien plutôt que des mots » disait Platon. Ce qui nous conduit sur le champ 

empirique de notre et étude. 

Les entretiens étaient individuels au sein de la résidence, aux heures de pause, dans un envi- 

ronnement serein, loin de l’administration, enregistré vocalement (préalablement consenti lors de la 

prise de contact avec les concernés). Chaque entretien pouvait durer entre 15 et 20 minutes. Le con- 

tenu de ces entretiens est retransmis dans la partie discussion. 

Nous avons choisi les questions ouvertes, permettant au professionnel de pouvoir s’exprimer 

librement. De plus, les entretiens étaient semi-directifs. Cela, afin que nos interlocuteurs comprennent 

vraiment ce que nous cherchions à savoir, sans, pour autant altérer la qualité de leurs réponses. Notre 

guide était composé de 14 questions. (Voir annexe 10, guide d’entretien semi-directif). 
 
 
 
 
 
 
 

44 Gerald Cornet, est un expert des questions gérontechnologiques et co-directeur de la Société Française des Techno- 
logies pour l’Autonomie et de Gérontechnologie. 
45 Patton, M.Q.2015. qualitative research & evaluation methods:integrating theory and practice(4th ed.). SAGE publica- 
tion ; 
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Un premier groupe de 2 premières questions pour connaitre nos interlocuteurs afin de profiter 

de leurs expériences auprès de personne âgée, Puis un deuxième groupe constitué de 5 questions, en 

rapport avec leur connaissance préalable de l’objet d’étude, leurs impressions sur les activités menées 

par l’objet d’étude (robot Pepper), puis mesurer ou comprendre les motivations liées à l’acceptabilité 

ou le rejet du robot Pepper. Un dernier groupe de 4 à 7 questions (en fonction des réponses du deu- 

xième groupe), en relation avec leur point de vue sur l’acceptabilité de l’objet d’étude par personnes 

âgées. Car ces questions répondaient à notre problématique auprès des professionnels de santé. 

Les buts visés par le questionnaire se trouvent dans l’encadré ci-dessous 
 

 
 
 

Trame de la grille d’observation des résidents 
 

Cette observation nous a parmi de recueillir des informations sur les comportements non ver- 

baux de notre population étudiée. Observé étant un processus incluant l’attention, orientée par un 

objectif et diriger sur un objet pour recueillir les informations. De ce fait, nous nous sommes servis 

d’une grille d’observation et un journal de terrain. Tout en rappelant que l’objectif de cette observa- 

tion participante était de répondre aux deux premières questions de notre problématique qui sont : 

Qu’elle est le ressenti des résidents de cet établissement face au robot Pepper ? Serait-il accepté par 

les personnes âgées. 

 Grille d’observation 
 

Nous nous sommes focalisés sur des faits, des dires sélectifs, du non verbal ayant une relation, 

ou un rapport strict avec notre objet de recherche, nous avons privilégiés la prise de note à chaud. Un 

travail de relecture des notes collectées était fait et retranscrits dans notre journal de recherche chaque 

soir après les périodes d’observation. (Annexe 11, grille d’observation). 

Chaque résident se trouvait à sa place habituelle devant le robot (soit au restaurant, soit au 

grand salon). Pepper passait au près des groupes des résidents par secteurs de position, les groupes 

étaient parfois de 4 à 5 personnes (soit au tour de table du restaurant, soit dans un coin dans le grand 

salon) en fonction des amitiés tissées ou adéquation comportementale acquise bien avant notre étude. 

Pour nous, il n’était pas question de les séparer, car nous recherchions une certaine symbiose colla- 

borative dans une probable tri-communication (la personne, son groupe d’amies et le robot Pepper) 

qui serait des effets originaux de socialisation, acceptation et intégration dans le résultat de notre 

étude. 
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Ces entretiens avaient pour buts de connaitre leur ressenti vis-à-vis du robot Pepper ?, de sa- 

voir s’il pouvait assister à la prise en charge des seniors de cette résidence ?, Si oui, de quelle manière, 

et comment peut-il les aider dans la prise en soins des personnes âgées ? Les échanges sont ci-dessous. 

III.1-deroulement des entretiens avec les professionnels de santé 
 

Dans cette sous partie, nous aborderons la réaction du personnel de santé, puis la réaction des Per- 

sonnes âgées. 

Réaction du personnel de santé face au premier groupe du questionnaire 
 

Il est important de savoir le métier et l’ancienneté de notre échantillon. Car ceci permet de 

comprendre non seulement leur expérience auprès de notre groupe d’étude, mais aussi leur connais- 

sance professionnelle dans les outils d’accompagnement dans la prise charge des personnes âgées. 

Ainsi, Mme A, à la question « Quels métiers exercez-vous ? Et depuis combien de temps », 

Réponse « Je suis ASG, depuis 28 ans » puis elle ajouta « je vais bientôt à la retraite ». 

Pour Mme B « je suis IDE., depuis 7 ans, j’ai toujours travaillé auprès des personnes âgées, 

et inscrites au DU de gérontologie depuis l’année dernière ». 

Remarque : Mmes A & B (échantillon), font montre non seulement de profils de soignantes, 

mais aussi leur connaissance professionnelle (A : 28 ans & B : 07ans) dans la prise en charge des 

seniors, d’où notre enquête est orientée vers des personnes clés ou cible selon Patton (M.Q.2015). 

Réaction du personnel de santé face au deuxième groupe du questionnaire 
 

Ce deuxième groupe de questions est lié à leur connaissance préalable de l’objet d’étude (Pep- 

per), leurs impressions sur les activités menées par l’objet de notre étude (robot Pepper), puis mesurer 

ou comprendre les motivations liées à l’acceptabilité ou au rejet du robot Pepper. 

Mme A, aux questions suivantes : Avez-vous déjà entendu parler du robot Pepper ? « Oui », 

nous dit-elle. Relance, l’avez-vous déjà vu au sein de cette résidence ? Réponse : « si, si. bien-sûr », 

« je l’ai déjà vu à plusieurs reprises ! » réplique-t-elle. 
 

Aux mêmes questions, Mme B, « oui », j’ai déjà entendu parler du robot Pepper bien avant 

que je ne vienne travailler ici. « Oui », je l’ai déjà vue ici, la semaine dernière lorsque je travaillais 

en journée. Et même ce matin quand il était placé à l’accueil devant la porte du directeur. 

Dans quelle activité l’avez-vous déjà vue ? Mme A, « je l’ai vu chanter des chansons des 

années 60, annoncer le menu aux résidents (sur ce coup, j’avoue, j’étais impressionnée), et faire des 

CHAPITRE III : TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 
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quizz dans le grand salon au milieu des résidents, et vous étiez même présent en compagnie de l’ani- 

mateur en train de prendre des photos et faire des vidéos, je ne me rappelle plus trop ce que vous 

faisiez en train de faire, mais vous étiez présent auprès de l’animateur ce jour ». 

Mme B, « la semaine dernière, je l’ai vu au grand salon, devant Mme X (résidente) lui serrant 

la main, et du même moment, il (Pepper) retournait la tête vers la gauche ou se plaçait la voisine de 

madame X. », puis elle continua, « ce matin aussi, je l’ai vu devant le bureau du directeur répétant les 

phrases, du genre « nous vous souhaitons la bienvenue à la résidence, puis il donnait la météo et le 

menu de manière répétitive » 

L’avez-vous trouvé aimable ? Réponse de Mme A, « évidemment que oui », en hochant la tête 

à plus de deux reprises. Relance, pouvez-vous nous dire pourquoi ? « Car il est sympas, drôle, et 

danse tant bien que mal, (rire, haha haha), à chaque fois que je le vois, j’ai toujours envie de rire ». 

Pour Mme B, oui, Pepper est très amicale, car il n’est pas une présence inutile, du coup, à 

l’entendre parler, impérativement on veut lui accorder plus d’attention, parce qu’il n’est pas commun 

à ce que nous voyons quotidiennement. 

Observations : dans ce deuxième groupe de question, on constate que les réactions, sur l’ami- 

calité de Pepper et sa présence ne sont pas passées inaperçues. Pepper semble avoir fait bonne im- 

pression. 

Réaction du personnel face au troisième groupe de questions 
 

Dernier groupe de 4 à 7 questions (en fonction de la réponse du deuxième groupe), en relation 

avec leur point de vue sur l’acceptabilité de l’objet d’étude (Robot) par les séniors. La question de 

savoir si l’assistance du robot Pepper saurait être avérée dans la prise en soins des personnes âgées 

dépendantes et institutionnalisées, si oui de quelle manière et comment. Puis l’impact et les limites 

général du robot Pepper. Il semblait important pour nous d’avoir leur point de vue sur les réactions 

des patients. 

Ainsi, quand nous demandons à Mme A : D’après vous, quel est le ressenti des résidents vis 

-à-vis de ce robot ? Réponse : en parlant des résidents, « elles le caressent immédiatement, font un 

geste avec leurs fauteuils roulant vers lui, Pour celles qui peuvent se déplacer sans aide. Pour 

d’autres, elle le regardentent attentivement ». Après un temps d’arrêt de quelques secondes, elle 

ajouta, en effet, suivant les capacités des patients, les réactions sont différentes. Elle précise, que 

certains patients qui ont encore des bonnes capacités savent que c’est un robot, et en ce moment-là, 

ils font preuves de « la bienveillance ». Elle compléta en parlant d’une résidente qui a su que Pepper 

est un robot « Mme X était gentil, par rapport à sa voisine de face qui caressait Pepper [et] croyait 

que c’est un vrai’ ». 
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Pour Mme B, parlant du ressenti des résidents, je pense que ceux avec des capacités plus 

bonnes se sentent bien et manifestent plus d’attention à Pepper, que ceux apathique. Dans l’ensemble, 

on peut avoir un ressenti positif se limitant à ce que j’ai pu remarquer jusqu’ici. 

Pensez-vous qu’il peut aider/participer dans la prise en charge des résidents ? Mme A Ré- 

pond : « oui, bien sûr » puis elle réplica « mais pas plus que la distraction et l’occupation des rési- 

dents ». Question : dans quel domaine d’activités pensez-vous qu’il puisse participer ou aider ? Ré- 

ponse : «pour ma part, je penses que Pepper sera bien dans le domaine d’animation et information 

informelle, bref il fera du bien dans tout ce qui est ludique. Il peut être un bon support pour l’anima- 

teur, mais administrer ou nous aider dans les soins auprès des résidents proprement parlant (faire la 

toilette, donner à manger aux résidents, les médicaments, prendre les paramètres, dresser le lit etc…), 

Pepper comme tout autre Robot, présentement serait incapable ». 

Pour Mme B, « oui », nous dit-elle, puis réplica pour notre relance, « Pepper peut être de 

grande utilité tant pour les soignants que pour les résidents. Mais encore faudrait-il que son champ 

d’action de soins soit vraiment délimité afin non seulement de connaitre ses limites, mais aussi d’évi- 

ter de déshumaniser les soins. Par exemple je suis très d’accord pour son introduction dans la prise 

en charge non médicamenteuse donc nous avait parlé le Directeur, mais pour les actes, soins médi- 

caux, infirmier, non. Pepper dans ce domaine ne serait pas accepté ». 

Quel impact peut-il apporter au sein des résidents ? Réponse Mme A « L’impact de Pepper, 

ma foi est sociale au travers des liens qui sont créés, on peut aussi constater une rupture de silence 

de la part de certains résidents face au robot, une communication est rapidement initiée. Dans le sens 

où il crée une certaine euphorie tant au sein du personnel que certains résidents. Son impact peut 

aussi être psychologique, dans la logique où il nous fait respirer un peu de joie, et parfois peu nous 

faire oublier pendant quelques instants que nous sommes au travail en évadant notre esprit par un 

certain bien être momentané durant ses activités ludiques. Parfois, nous ASG, nous subissons des 

moments de pressions de travail, liées à nos tâches professionnelles, ce qui nous rend parfois tendues. 

L’effet procuré par Pepper soulage un peu psychologiquement, bien que ce soit juste pour un petit 

moment ». 

Pour la même question ci-dessous, Mme B, répond : « Pepper est un plus pour cette résidence, 

vu que nous nous sommes engagés dans la prise en charge non médicamenteuse, la médication n’in- 

tervient pas dans ce type de prise en charge. Alors Pepper avec ses atouts que j’ai pu voir, peut nous 

favoriser les choses dans ce domaine, il est très apaisant. En outre, c’est un bon support de commu- 

nication, il peut très bien assister dans les animations, en passant soit les informations, soit en ra- 

contant des histoires des années 70 ou 80 qui peuvent attirer l’attention et susciter l’intérêt de cer- 

tains résidents. Et encore, il peut alléger la tâche de travail de l’animateur en prenant en charge soit 
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par un filme, une communication, un chant et danse une partie des résidents, pendant que l’animateur 

s’occupe d’une autre partie des résidents ayant besoin des animations personnelles et particulière. 

Du coup son impact est tant social que cognitif ». 

Quelles peuvent être ses limites dans l’assistance des soins?, Mme A « il est automate, donc 

ne peut pas ressentir la chaleur humaine comme nous. Il est dépendant, ne peut pas du moins pour 

l’instant remplacer une AS ou une ASH auprès des PA, il n’inspire pas une confiance aux taches 

sérieuses des soins ». 

Sur ce dernier point, Mme B, nous répond «il ne fait pas preuve de sentiment, ni de compas- 

sion encore empathie, ni d’intérêt auprès des sujets âgés donc il entretient Par exemple, appui-t-elle 

: si pendant qu’il chante, un résident tombe, il n’arrêtera pas de chanter pour aller subitement vers 

le sujet au sol dans le but de lui venir en aide comme le ferait spontanément une soignante. Il n’est 

pas intuitif, ni ingénieux, encore moins préventif. À coup de poussette, il peut tomber, sans essayer 

de résister, le seul équilibre dont il fait montre est son poids. Après un robot, c’est un robot, on ne 

peut pas attendre des miracles de lui, il ne reproduit que ce qui lui a été demandé ». 

III.2- Déroulement des observations auprès des résidents 
 

A la première observation fut dans l’après-midi, 32 participants, de 24 sujets sur 32 ont 

manifestés un intérêt au robot Pepper, parmi les 24 ; 14 ont dit des mots de bienveillance « qu’est-ce 

qu’il est beau, il est mignon le petit, qu’est-ce que tu es gentil, c’est mon dernier né, il est radieux, 

viens par-là mon petit bonhomme, etc. ». Certaines se sont fâchées lorsque le robot devait aller visiter 

d’autres groupes, de ce faite, nous les avons observé se déplacer hardiment pour suivre le robot et 

intégrer le nouveau groupe ou Pepper faisait des prouesses. Les 8 qui ont manifestés une apathie 

totale dans cette première expérience, nous avons pu constater que même après Pepper, ceux-ci pos- 

sédaient toujours un état apathique. Il a été constaté plu tard qu’ils manifestaient des pathologies 

neuro évolutives avancées. Nous avons vue 3 familles être intéressées par le Works shop de Pepper, 

au point ou une famille est allé au 2eme étage (Unité protégée) de la résidence faire sortir leur parent 

pour lui faire bénéficier de la présence du robot. Certaines familles sont allées jusqu’à me demander 

si le robot restera au sein de la résidence ou c’est juste pour cette étude qu’il est là. 

A la deuxième observation, pendant le diner, à la salle du restaurant 45 participants, donc 31 

personnes ont eu bien de l’intérêt pour Pepper, au travers des sourires, des gaietés manifestées, via 

les caresses, les mots tels que « ta déjà mangé ? Coucou, ». Certains des 31 personnes répondaient à 

la main tendue de Pepper, pour d’autres, un sourire et pour les plus aimables, ceux-ci allaient jusqu’à 

mettre à manger dans la bouche de Pepper. Ayant ce jour fait une programmation de chansons en 

langue espagnole, nous avons vus les résidents hispanophones, non seulement mimer les chants avec 

Pepper, mais nous dire des souvenirs vécus pendant l’époque ou le chant en question avait connu son 
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apogée. Pepper disant bon appétit, les mercis se faisaient immédiatement entendre par les hôtes de la 

table. Nous avons vue aussi le personnel soignant mimer les chants avec Pepper en encourageant dans 

le même ordre les résidents dont il avait la charge de nourrir, et il nous a été même dit après par ces 

soignants que la présence de Pepper les a motivée dans l’action de nourrir les sujets donc ils avaient 

la charge pendant ce diner. 

Remarque : parmi les 14 résidents qui ont manifestés une insensibilité envers Pepper, nous 

avons pu retrouver 9 qui faisaient partir de la première observation menée en après-midi dans le grand 

salon du bas. 

Pendant la dernière observation, en fin de matinée, dans le grand salon du bas, juste après 

la revue presse par l’animateur. 26 participants, donc 16 manifestent une positivité à la présence de 

Pepper au travers des signes, paroles, et réponses tels que « bonjour le dernier né, c’est très gentil, 

comment tu vas ?», pour d’autres « ou était tu passé depuis ». C’est dans ce dernier passage que 

Pepper a mené des Quizz, près de 75% des16 personnes intéressées ont répondus au moins à une 

question des Quizz de Pepper. Puis pour les remercier, Pepper a entamé une danse qui les faisait rire, 

et d’autres disaient même « oh qu’est-ce qu’il danse bien », « regarde ses pieds sont immobiles !» 1 

résidente a même demandé à amener Pepper dans sa chambre. Les soignantes n’arrêtaient pas de faire 

un break pour rire et de dire à leur tour au robot, soit de faire un truc, soit de leur rappeler son nom. 

Remarque : Parmi les 10 PA qui n’ont pas manifesté d’intérêt pour Pepper, l’on pouvait 

constater un petit contraste. Car des 10 personnes n’ayant pas moindre signe gestuel, ou visuel à 

l’égard de Pepper, seulement 4 d’elles faisaient partir des 9 personnes de départ qui étaient restées 

muettes face au robot. Les 5 autres personnes ayant manifestées un silence absolu du robot pendant 

les deux précédentes séances, cette fois se sont données aux jeux avec le robot, pour certains, en 

observant minutieusement le robot, et pour d’autres, soit en hochant légèrement la tête, soit en tendant 

les mains au passage du robot. 

III.3- synthèse des entretiens et des observations 
 

III.3.A Synthèse de l’entretien semi directive avec le personnel de santé 
 

Les entretiens avec Mme A (ASG), 28 années d’expériences dans les soins les PA, dépen- 

dantes et institutionnalisées et Mme B (infirmière), 07 ans d’expériences, avec un DU de gérontologie 

en cours, nous permettent de voir deux opinions, convergentes vers la même chose. D’abord, que le 

robot Pepper est amical, car il n’est pas passé inaperçu au sein de cette résidence. Le sentiment reçu 

par les PA et le personnel de santé au sein de la résidence est positif dans l’ensemble. Mais un autre 

constat qui fait l’unanimité se dégage, suivant les capacités cognitives des résidents, les réactions sont 
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différentes. Tout de même, Mme A et B mentionnent dans l’ensemble, un accueil chaleureux donc 

l’intensité se distingue dans les capacités cognitives de chaque résident. 

D’après Mme A et Mme B est accepté non seulement part les résidents, mais aussi par les soignants. 

Toujours d’après eux, Pepper serait utile dans l’assistance de la Prise en charge des PA, résidente 

dans cette institution, à condition que les tâches ou soins vitaux soit délimités dans ses prérogatives 

Tous les deux sont d’accords que Pepper a un impact social sur les PA, et même sur le personnel de 

santé. Parlant des limites de Pepper, le robot d’après Mmes A &B, comme ses pères, Pepper a des 

limites qui doivent être considérées dans l’assistance de prise en charge sociale 

III.3.B Synthèse de l’observation participante avec notre population d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 résidents sur 103 ayant participés aux ateliers ont manifesté de l’intérêt pour Pepper 
 
 
 

Dans l’ensemble, nous avons eu 103 participants durant les 3 séances d’observation. La 

moyenne de participation des 3 séances s’élevant à 34,33 personnes par séances, qui représente plus 

d’un tiers des 90 résidents de cet établissement. Avec une identification de présence féminine de 

83% et de 13% de présence masculine pendant nos ateliers. 

TABLEAU DE SYNTHESE DU NOMBRE DE 
PARTICIPANTS PAR ATELIER D'OBSERVATION 

 

26 

32 

45 

1er Atelier, 32 participants 

2e Atelier 45 participants 

3e Atelier, 26 participants 
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Récapitulation : un total de 103 participants durant les 3 observations, donc 71 manifestent de 
 l’intérêt pour Pepper et 32 restent muets. Les 02 personnels de santé consultés reconnaissent 
 l’utilité du robot Pepper, 

 

Au regard des 3 séances d’observation, l’on peut constater clairement une adhésion, une ac- 

ceptabilité massive des résidents de cet EHPAD. Leurs émotions, et leur amicalité ne se sont pas 

cachées à la vue du robot Pepper, soit par des paroles bienveillantes, des attentions particulières, des 

caresses et plusieurs réactions sociales mettant en exergue leurs approbations au sujet d’étude. On a 

même pu constater que certains qui étaient retissant au départ se sont montrés bienveillants par la 

suite. Même ceux qui étaient silencieux face au robot, ne manifestaient pas non plus officiellement, 

ou solennellement les signes de dénis, comme des maux méchants ou malveillants. 

Le personnel soignant était tout émus. On pouvait lire une certaine gaieté et relaxation dans 

l’exercice de leurs fonctions professionnelles pendant les ateliers de Pepper 

 RESULTAS DES OBSERVATIONS 

les resident 
ayant 

manifestes 
de l'interet; 

69% 

les residents 
n'ayant rien 
manifestes; 

31% 
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Ce dernier chapitre traite les résultats, les analyses, puis la discutions et les perspectives. 
 

IV.1- Analyse et discussion 
 

Analyse croisée 
 

Les deux approches de Collectes des données menées (entretiens semi-directif avec le person- 

nel de santé et l’observation participative avec les personnes âgées) montrent un consensus sur plu- 

sieurs points (positivité, acceptabilité, lien social, production des émotions, reconnaissance dans la 

participation à la prise en charge sociale ou non médicamenteuse des résidents. Attraction cognitive, 

effet psychologique peu perçu comme nous l’affirme, Libin AV, 2014...). Et permet également de 

mettre en relief d’autres points à l’instar des limites de l’objet d’étude. 

Tout comme le montrait la littérature, les robots sociaux trouvent leurs places au sein des 

personnes âgées dépendantes, et du personnel de santé comme le mentionne Kidd et al. En effet, on 

constate après l’entretient de Mme A & B, et les observations menées auprès des résidents que le 

robot est accepté, et reconnu d’utilité au sein de cette résidence. Son apport dans l’assistance aux 

soins de la personne âgée est un plus, tels que la révélée (Libin AV, 2004). Dans notre partie revue 

de la littérature. 

Les domaines d’activités du robot Pepper retenus par nos 2 sujets suite à l’entretien et l’ob- 

servation participante, martèlent le plus sur les activités du divertissement, stimulation cognitive afin 

de nuire au probable isolement /ennuis parfois constaté tant au sein des personnes âgées et le person- 

nel comme l’affirme d’ailleurs Rigaud AS, Pino M, Wu YH, et al. La présence des robots sociaux 

dans les activités précitées serait favorisée le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie comme 

décrit par Piau A, Campo E, Rumeau P, et al. 

« L’homme a la possibilité non seulement de penser, mais encore de savoir ce qu’il pense ! 

C’est ce qui le distinguera toujours du robot le plus perfectionné » De Jean Delumeau. 

De plus, tout comme ce que montraient les études vues dans les parties théoriques (Mavridis 

N., 2015), le personnel soignant interrogé confirme dans cette étude que les limites, et les bornes de 

la robotique ne sauraient être niées, car l’intelligence artificielle de la robotique a encore du chemin 

à parcourir, afin de mieux que ce qu’elle fait maintenant 

Par ailleurs l’impact de la robotique auprès des seniors dépendants est une certitude au vue de 

la littérature d’une part, des réponses reçues au près du personnel soignant et auprès des personnes 

âgées d’autre part. 

IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
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Discussion 
 

Cette étude a montré, d’abord, les bienfaits des robots sociaux, puis des gérontechnologies en 

générale, sur les seniors dépendants. Suite aux entretiens, et aux différentes observations, on peut dire 

que les personnes âgées et le personnel de santé ont un ressenti positif à la présence du robot Pepper. 

Car, ces affirmations sont justifiées par le constat clair des réactions, sur l’amicalité et l’acceptabilité 

de Pepper, d’abord par Mme A et B dans les questions du deuxième groupe, ensuite le constat positif 

que suscitait Pepper durant son intervention. Auprès des personnes âgées. 

En effet, dans la partie théorique, un des avantages de la robotique auprès des personnes âgées 

dépendantes était l’amélioration de la communication. Car la présence du robot favorisait une amé- 

lioration ou du moins un entretien des capacités cognitives des personnes âgées dépendantes comme 

le certifie Biar, Nicolas, 2014, dans leur ouvrage « Robotique d’assistance et compensation de limi- 

tation et préhension ». 

Mme A et Mme B dans leurs entretiens, comme les 3 observations faites auprès des résidents, 

notent que Pepper est un support à la discussion, l’éveil cognitif, au divertissement et la communica- 

tion avec les personnes âgées et, même avec les soignants. 

À la suite de ces entretiens avec le personnel de soins, Mme A ainsi que Mme B, et des ob- 

servations faites auprès des résidents, il apparait non seulement que l’acceptabilité est validée, le 

ressenti (résidents et soignants) est positif. Mais aussi qu’il est un acteur qui participe dans la prise 

en charge non médicamenteuse des personnes âgées institutionnalisées. Il semble important au vue 

de nos entretiens avec le personnel soignant de noter que ces derniers croient en la thérapie par le 

robot non seulement pour les résidents, mais bien aussi pour eux, comme l’affirme d’ailleurs la litté- 

rature ci-dessus, Naganuma M, Tetsui T, Ohkubo E, et al(2008), à condition que certaines balises 

soient posées dans ses champs d’intervention ; limitant son intervention sur le champ purement social 

et non vitale. Car d’ailleurs Kidd CD, Taggart W, Turkle, lui reconnaissent des compétences très 

sociales, pouvant produire des impacts psycho positive tant sur les personnes âgées, que son environ- 

nement (personnel soignant et familles). 

Le ressenti des familles ne saurait être négligé, car les familles ayant assistées de manière 

informelle et inopinée, ont trouvé très captivante, les interventions de Pepper. On pouvait voir les 

effets au travers de leurs faits et gestes, des attentions et l’intérêt que ceux-ci manifestaient vis-à-vis 

du robot, et la précipitation à faire bénéficier leurs proches de la présence de Pepper. 

Pour rappel, la question de recherche du début est la suivante : « Quel est le ressenti des rési- 

dents de cet établissement face au robot Pepper ? Serait-il accepté par les résidents, et les profes- 

sionnels de santé de cette résidence ? Peut-il réellement participer à la prise en charge des résidents 
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? Si oui de qu’elle manière et comment peut-il assister les professionnelles de santé dans la prise en 

charge des personnes âgées dépendantes et institutionnalisées ? ». 

Concernant l’hypothèse, deux sources d’investigation (les personnes âgées au travers des mul- 

tiples observations menées, et les professionnels de soins au travers de l’entretien semi-directif) de- 

vaient nous servir à vérifier l’hypothèse de départ. En outre il y’avait plusieurs données à prendre en 

compte, les données liées à l’entretien, et celle découlant des observations empiriques lors des mul- 

tiples passages de Pepper. 

À la sortie de cette analyse et discussion, nous pouvons valider l’hypothèse de départ qui 

affirmait que le robot Pepper serait accepté dans la résidence du Val d’OSNE tant par les résidents, 

que les soignants. De plus, il est reconnu comme outil d’assistance dans la prise en charge des per- 

sonnes âgées, mais trouverait des limites dans certains domaines, à l’instar des soins vitaux, son ca- 

ractère non sentimentale et trop répétitif. 

Tout de même, c’est le lieu de le dire, car notre travail présente quelques limites. 
 

IV.2. Limites, critiques, et perspective 
 

Limite et critique 
 

Notre première limite s’est posée sur la rareté des travaux effectués sur le robot Pepper au 

près des PA dépendantes et institutionnalisées, car nous n’avons pas trouvé assez de littérature dessus. 

La taille de l’échantillon du personnel soignant était petite, moins de 1/10eme. Avec une taille 

plus grande, on aurait eu des résultats plus acceptables sur ce sujet poignant. En d’autres termes, le 

nombre d’entretien réalisés permet difficilement d’établir des constats irréfutables. 

Risque d’abus d’interprétation des faits et la perception humaine qui ne peut être parfaite. 
 

Par la suite, notre forte implication, tant relationnelle que professionnelle au sein du personnel 

de santé, nous interpelle à savoir si cette relation n’aurait pas influencée ou créée de biais sur la qualité 

des informations reçues et perçues. 

Ensuite, l’absence d’implication formelle des familles dans notre étude. Si les familles étaient 

intégrées, notre étude aurait été sans doute plus crédible en les faisant participer aux décisions liées 

dans les soins de leurs parents. 

En fin, lors de notre observation, nous avons manqué d’outils pour comprendre de quel côté 

(acceptation ou dénie) se trouvaient certains seniors qui manifestaient la neutralité, due aux patholo- 

gies neuro évolutive chroniques. 

Cette étude montrant des limites, par ailleurs incite à d’autre piste de réflexion. 
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Des perspectives envisageables 
 

En effet, suite à mes lectures (littérature) et mes entretiens (empirique, sur le lieu d’étude), de 

nouvelles interrogations apparaissent. Celles-ci sont orientées vers le robot Pepper dans la prise en 

charge non médicamenteuse des personnes souffrantes de troubles neuro évolutifs majeurs. 

Ce domaine est bien vaste et riche d’idées. Il est promoteur de piste et de possibilité dans le 

domaine de la santé Vu l’avancée et la démocratisation de la robotique, la monté en puissance du 

nombre des personnes âgées dépendantes dans notre société qui ne cesse de croître, la complémenta- 

rité de la robotique à l’aide humain peut être la solution ou du moins le début de solution à la solitude 

d’une part, et l’assistance au personnel de santé (notamment les animateurs et les AS) d’autres part. 

Malgré tout, son utilisation doit respecter le cadre de l’éthique. 

IV.3- Considération administrative et éthique. 
 

Les robotiques d’assistances soulèvent des problèmes techniques éthiques et socioécono- 

miques La gérontechnologie doit suppléer l’aide humaine et non la remplacer. Ceci afin de ne pas se 

diriger vers ce que Géneviève Laroque appelait « la déshumanisation » des soins 

Les personnes âgées sont des personnes humaines qui conservent des capacités physiques et 

intellectuelles restantes et une vie affective. La préservation de la dignité de la personne âgée à do- 

micile ou en établissement impose de sauvegarder son statut de personne humain et de citoyen (charte 

des droits et libertés des personnes âgées). 

L’utilisation de certaines technologies notamment la géolocalisation nécessite une évaluation 

des besoins et un contrôle des pratiques. La technologie ne doit pas être perçue comme intrusive, elle 

doit être acceptée et doit s’appuyer sur une éthique respectueuse de la personne âgée, on pourrait citer 

les éléments suivants : Ne pas nuire, Respect de la confidentialité des données personnelles, Respect 

du consentement. Respect de la vie privée (non-intrusion), Sécurité et fiabilité de la technologie choi- 

sie. 

La gérontechnologie est en pleine évolution, les travaux doivent être menés pour éviter les 

abus et les dérives à l’utilisation de ces outils qui battent de l’aile. Un travail complet mérite d’être 

mené à ce sujet. 
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L’évolution rapide des innovations technologiques et gérontechnologie, couplées au change- 

ment démographique mondial en générale et en France en particulier a induit deux tendances sociales 

majeures : une démocratisation croissante d’une large gamme de produits technologiques et une po- 

pulation plus âgée, dépendante et institutionnalisée. La compatibilité entre ces deux tendances dépend 

en fait de l’acceptation de ces technologies par les personnes âgées et le personnel soignant d’une 

part et l’utilisation appropriée de celle-ci d’autre part. 

Car c’est sur cette vue synoptique que nous avons décidé de nous engager fondamentalement 

dans ce périlleux travail il y’a huit mois. Précisément lors de notre stage lié au master de gérontologie. 

Notre travail est fondé sur la méthode observationnelle. Afin de comprendre si le robot Pepper 

était accepté comme d’autres robots à l’instar de Paro et Nao qui ont su se frayer un chemin non 

seulement au sein des personnes âgées institutionnalisées, mais aussi au sein du personnel soignant 

qui atteste leurs vertus thérapeutiques. Nous voulions comprendre si Pepper pouvait aussi être un 

outil d’assistance dans la prise en charge des personnes âgées et institutionnalisées. 

La littérature consultée sur les gérontechnologies, les robots, et très peu sur le robot Pepper 

nous avait déjà permis dès l’entame de notre travail de poser l’hypothèses selon laquelle, le robot 

Pepper serait accepté tant par les personnes âgées institutionnalisées que le personnel de soins, de 

plus il serait un outil d’aide dans la prise en charge sociale des patients. 

Puis, pour notre collecte d’informations, nous avons employé deux types d’outils (entretien 

semi-directif avec le personnel soignant et 3 observations avec les personnes âgées de cette rési- 

dence). Les choix de ces outils sont justifiés par leur complémentarité scientifique d’abord, puis l’ori- 

ginalité dans la Collecte, les aspects empiriques. Les différends compromis des personnes âgées, fra- 

giles, constatés sur le lieu d’étude. 

Grâce aux recueils de données, nous validons l’hypothèse selon laquelle le robot Pepper serait 

accepté par les personnes âgées de cette institution et par le personnel soignant. Sa place comme 

support dans l’assistance de la prise en charge des résidents dépendants est bien aussi reconnue tant 

par les personnes âgées elles même, que par le personnel soignant. 

L’hypothèse de départ étant corroborée par notre étude. Quelques limites sont à noter : la taille 

de l’échantillon, la familiarisation dans la collecte des données, le risque d’abus de l’interprétation, 

la limite des perceptions humaines et l’absence de la participation des familles. 

Des perspectives se dégagent également. L’apport du robot Pepper dans la prise en charge non 

médicamenteuse des seniors souffrants de troubles neuro évolutifs majeurs. Un Domaine à explorer. 

V- CONCLUSION 
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With increasing life expectancy, dependence is becoming a key issue in our society, and it is 

urgent to find appropriate or complementary solutions. Indeed, advancing in age is often accompanied 

by psychological and physical fragility. And if for the people concerned and their families, the loss 

of autonomy proves worrying, the fear also weighs on the public policies and the personnel of health. 

In a context of limited resources, a lack of trained staff, Burn-out, caused by workload. The modalities 

of the care now pose question on the complementary tools of assistance. 

It is in this contest that our study validates the hypothesis according to which the Pepper robot 

finds its place among institutionalized senior citizens and in the care of them. 

The imagination around robotics is so strong and dense that it leads to prejudices about robots 

and their uses. Therefore, it is not only important to educate the general public, health staff, and 

families about the existence of Pepper, but also to understand the real uses. The benefits of Pepper 

can fit into the particular context of institutionalized seniors. 

ABSTRACT 

 
 
 

Avec l’espérance de vie qui s’allonge, la dépendance devient une problématique clé de notre 

société. Il devient urgent de trouver des solutions adaptées ou complémentaires. En effet, l’avancée 

dans l’âge s’accompagne souvent de fragilités psychiques et physiques. Si pour les personnes con- 

cernées et leur famille, la perte d’autonomie s’avère inquiétante, la crainte pèse aussi sur les politiques 

publiques et les personnels de santé. Dans un contexte de ressources limitées, de carence de personnel 

formé, du Burn-out, induite par le stress, la surcharge de travail. Les modalités de la prise en charge 

posent désormais problème sur les outils complémentaires d’assistance. 

C’est dans ce contexte que notre étude valide l’hypothèse selon laquelle le robot Pepper 

trouve sa place au sein des seniors institutionnalisés, dans l’assistance de prise charge de ces derniers. 

L’imagination autour de la robotique est tellement forte et dense qu’elle entraîne des préjugés 

sur les robots et leurs usages. Par conséquent, il est non seulement important de faire prendre cons- 

cience au grand public, au personnel de santé, et aux familles de l’existence de Pepper, mais il faut 

également s’assurer de la compréhension des usages réels. Les avantages de Pepper peuvent s’insérer 

dans le contexte particulier des seniors institutionnalisés. 

Mots clés : Dépendance, Gérontechnologie, Institution, Personne Âgée, Robots, 
 

NB : l’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts dans cette étude. 

VII-RÉSUMÉ 
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Annexe II : Exosquelette pour personne âgée 
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Annexe III : Les grandes catégories des robots 
 
 
 
 
 
 

Types de robots Principales caractéristiques 

ménagers assistance pour tous. Ils existent depuis plu- 
sieurs décennies. Les développements récents 
de la robotique les ont grandement amélioré 

(autonome) 
aides aux déplacements Palier une déficience physique (ex : Exos- 

quelette, HAL) Système d’aide au lever Lit 
médical convertible en fauteuil roulant Robot 
pour aider à s’habiller Véhicules personnels 
sans conducteur 

compagnons Robots visant à divertir, proposer des pro- 
grammes d’entrainement cérébraux, pour ai- 
der à lutter contre les troubles cognitifs 
Soutenir une conversation avec une personne 
âgée 

télé présence Pour la sécurité et le lien social 
Déclenchement d’une visioconférence avec un 
proche ou un centre de téléalarme Rappel de la 

prise d’un médicament 
aide-soignant Pour aider le personnel de santé dans ses tâches 

major d’homme Robots humanoïdes destinés à accomplir de 
nombreuses tâches : aide domestique, au cou- 
cher/lever, compagnon, télé-présence, ouvrir 

une porte, aller chercher une boisson, etc. 

Source : à partir des Echos, 02/07/2013 et Wrobel et al, 2014. 
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Annexe IV : Carte eucharistiques des robots sociaux 
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Annexe V : Robot Aibo 
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Annexe VI : Robot Necoro 
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Annexe VII : Robot Nao 
 
 
 

 
 
 

Nao en plein séance d’animation et de pratique de médecine douce. 
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Annexe VIII ; Robot Paro 
 

Paro en plein séance d’animation et de support de communication avec les résidents 
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Annexe IX : Robot Pepper 
 

Pepper au sein de la résidence du val d’Osne, pendant nos ateliers d’observation 
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Annexe X : Pepper 
 

 
Pepper dans mon bureau, en plein paramétrage et conception de jeux et communication interactive 
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Annexe XI : Guide d’entretien 
 

• Quels métiers exercez-vous ? 
 

• et depuis combien de temps ? 
 

• Avez-vous déjà entendu parler du robot Pepper ?, 
 

• l’avez-vous déjà vue au sein de cette résidence ?, 
 

• si oui dans quelles activités l’avez-vous déjà vu ? 
 

• L’avez-vous trouvez aimable ?, 
 

• pouvez-vous nous dire pourquoi ? 
 

• Comment réagissent les PA face au robot Pepper ? 
 

• pensez-vous qu’il puisse aider dans la prise en soin des résidents ? 
 

• Si non pourquoi ? 
 

• Si oui, pourquoi ? 
 

• dans quel domaine pensez-vous qu’il puisse aider/assister ? 
 

• Et de quelle manière ? 
 

• Quels impacts peut-il apporter au sein des PA et du personnel soignant ? 
 

• Quelle peuvent être ses limites. 
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Annexe XII : Grille d’observation 
 
 
 
 
 
 

bienveillant, parole, geste, caresse etc… 1 2 3 4 5 6 

stimuler, attirer, tendresse, joie       

apprécier, émotions positives       

chanter avec Pepper       

communiquer, avec Pepper pendant plus de 30 Sec       

aucun des éléments cités       
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Le Directeur, Mr Abdelaziz DJELLAL, ainsi que son adjoint Damien 
et sa secrétaire Coralie, se tiennent à votre entière disposition 

pour tout renseignement complémentaire. 

Sur rendez-vous, vous pouvez venir visiter la résidence. 

 Résidence du val d’OSNE st Maurice 
 

Plan d'accès à la résidence 

"Le Val D’Osne" 

 
 

 
 
 

Comment s’y rendre : 
 

 En voiture : prendre l’autoroute A4 sortie Saint-Maurice. Suivre la Direction Saint-Maurice (à droite sur le pont de Charen- 
ton), puis tout droit jusqu’au 55 bis rue du Maréchal Leclerc. 

 Parking visiteurs. 
 En transport en commun : Bus-Métro-RER A. 

 

La résidence et son environnement : 
 

 Située à 8 kms de Paris, aux portes sud-est de la capitale. 
 Dans un lieu de vie privilégié, implanté dans la ville de Saint-Maurice. 
 A proximité des commerces et des équipements sportifs de la commune. 
 Près du Bois de Vincennes, de la mairie et de l’hôpital Esquirol. 
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LA RESIDENCE LE VAL D’OSNE 
 
 

SAINT-MAURICE (94 410) 

Suite annexe résidence du val d’OSNE 

Résidence Médicalisée pour Personnes Âgées 

du Groupe COLISEE 
 
 
 

 
 

 

Accueil en séjour temporaire ou en long séjour 
Résident valide ou en perte d’autonomie 

Unité Alzheimer 
La Résidence Le Val d’Osne 
55 bis, rue du Maréchal Leclerc 

94 410 Saint-Maurice 

Tél. : 01.56.29.57.57 / Fax : 01.56.29.57.00 
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Suite annexe résidence du val d’OSNE 
 
 

Présentation 
 

 
Situé à 8 kms de Paris, à Saint-Maurice, dans le département du Val de Marne, cet EHPAD 

privé du groupe COLISEE, accueille dans de bonnes conditions de confort, quatre-vingt-dix résidents valides ou en perte d’autonomie, 
malades Alzheimer et apparentés. 

 

 
Dans un lieu de vie privilégié, à proximité de Paris et du Bois de Vincennes, pour quelques jours, quelques semaines mais également 
plusieurs mois, vous allez nous confier un parent ou un proche. Sans vous remplacer auprès de lui, nous ferons tout pour lui assurer 
une vie digne et confortable, dans un projet thérapeutique adapté à l'évolution de sa dépendance. 

 
 

Cette résidence, par son esthétisme et son ergonomie apporte confort et bien être, ce qui permet aux résidents de se sentir « comme 
chez soi ». 

 

 
Vous découvrirez de même des espaces de vie conviviaux (salons, bibliothèque, …), une ambiance de vie animée et conviviale et une 
résidence ouverte sur des espaces extérieurs agréables (terrasse). 

 

 
Hébergement : un lieu de vie raffiné et adapté 

 

 
Les chambres individuelles de 16m² à plus de 25 m², meublées et confortables peuvent être personnalisées à votre convenance (vous 
pouvez venir avec vos meubles). 

Elles sont toutes équipées : 
 

- d’un lit médicalisé 
- d’une douche privative et de toilettes indépendantes, 
- d’une ligne de téléphone personnelle, 
- d’un système d’appel malade de jour et de nuit, 
- d’une télévision. 

 
La lingerie 

 

 
Le linge d’hôtellerie et de restauration est fourni et entretenu par la résidence. Notre service de lingerie assure également l’entre- 
tien du linge personnel "non fragile" et marqué. 

 

 
Restauration : traditions respectées, plaisirs retrouvés 

 

 
Dans un décor raffiné, vous savourerez une restauration traditionnelle confectionnée sur place par notre 
équipe de restauration et notre diététicienne. 

 

Vous bénéficierez de menus établis à la semaine et adaptés aux régimes de chacun. 

Les repas peuvent être pris en commun ou en chambre. 

 

Les résidents pourront recevoir des invités, sur simple demande. 
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Une équipe soignante diplômée 
 

 
L'équipe    de    soins   est   composée   d’un   médecin   coordonnateur, infirmières, aides-soignantes, 
psychologue,   psychomotricienne.   Ils  assurent   une   prise en  charge personnalisée en 
collaboration    avec    les    intervenants    extérieurs   (kiné,   pédicure, podologue) et en  privilégiant 
l’approche   non   médicamenteuse.   Espace   Snoezelen,   et   diverses installations de découvertes 
sensorielles sont à la disposition des résidents, selon leur libre choix. 

 

 
Des animations quotidiennes et variées 

 

 
L’animation  constitue  un  élément  privilégié  du  projet  de  vie   de  la résidence "Le Val d’Osne". Les 
activités  proposées par  l’animatrice et  l’ensemble du  personnel sont adaptées et visent à maintenir 
le lien social. 

Nous  proposons  un  programme  d’activités  quotidien  et varié (jeux, ateliers mémoire, sorties…) 
accessibles  aux  familles   qui  sont  conviées   autant   que   possible  à participer à la vie de la 
maison. 

 

 
Le salon de coiffure et soins esthétiques : un lieu de détente 

 

 
La résidence Le Val d’Osne met à votre disposition sur simple demande un salon de coiffure, des soins 
esthétiques et les services d’un pédicure. 

 
 
 
 

Nos tarifs 
 

 
- Prix journalier 125 € par personne pour un hébergement permanent ou 138 € pour un hébergement temporaire. 

 
Ce tarif comprend : L’hébergement et l’entretien de la chambre, la restauration, la prise en charge individualisée et l’animation. 

 
 

- Forfait dépendance éventuel : il est attribué en fonction de l’état de santé du résident et de sa perte d’autonomie. Il couvre le coût 
des prestations et services liés à cette dépendance. (Tarifs sous réserve de l’arrêté définitif de tarification du Conseil Général) 

 
 

- Dépôt de garantie : un dépôt de garantie est versé par le résidant dès son arrivée (équivalent à un mois d’hébergement de 30 jours). 
 
 

- Le forfait blanchissage et repassage du linge 98 € / mois 

- Marquage du linge (Hors pack Confort) 65 € 

- Repas invités 18 € 

- Repas enfant 10 € 

- Repas gourmet 25 € 
 
 

Vous méritez le plus grand soin, toute l‘équipe est à votre disposition 
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