
MASTER 2: EXPERTISE EN GÉRONTOLOGIE.

Par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim

1
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THEME:
Gérontechnologie : la robotique d’assistance dans la prise en 

charge des personnes âgées vivantes en institution ; quelle place 
pour le robot Pepper au sein de la résidence(EHPAD) du val 

d’OSNE.
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 Conclusion.
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INTRODUCTION
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 Le sujet proposé dans ce mémoire s’inscrit à la croisée des domaines des 

nouvelles technologies et la gérontologie, afin d’améliorer la prise en 

charge des personnes âgées dépendantes, et institutionnalisées.

 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.



PROBLEMATIQUE

 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,
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 HYPOTHESE

 Les bienfaits des technologies sont aujourd’hui indiscutables, et même 

inéluctables. Car le robot 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 domaines.



L’OBJET DE NOTRE ÉTUDE: LE ROBOT PEPPER
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Robot Pepper

communication
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Divertir/ animer

Interactive
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MÉTHODOLOGIE ET CHOIX D’OUTILS DE 

COLLECTE DES DONNÉES

1. Méthode choisie: 

• Observationnelle, pour les résidents.
• et entretien semi-directif pour le personnel de santé.

2.   Outils de collecte des données:

• guide d’entretien semi-directif pour le personnel soignant, 

enregistrement audio.

• Guide d’observation pour les résidents, et enregistrement vidéo



SOURCES D’INFOMATIONS

Population source, chez les soignants, nous avons 
sélectionné deux, (Mme A et Mme B), comme nous le 
conseille Patton M, Q 2015, dans son ouvrage, qualitative 
research.

Population source chez les résidents, “ les residents assistants 
régulièrement aux animations” ceux-ci sont généralement au
nombre de 36 personnes.
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 1er observation: sur 32 Pts, 24 manifestent de l’intérêt pour Pepper, et 12 sont restés muets.

 2eme observation: sur 45 Pts, 31 manifestent de l’intérêt pour Pepper, et 14 sont restés muets.

 3eme observation, 26 Pts, 16 manifestent de l'intérêt pour Pepper, et 10 sont restés muets.

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

RÉSULTAT

32

45

26

TABLEAU DE SYNTHESE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR 

ATELIER D'OBSERVATION

1er Atelier, 32 participants

2e Atelier 45 participants

3e Atelier, 26 participants

103 participants, la moyenne de participation 

est de 34,33 personnes par séance, ce qui 

représentent plus d’un tiers des 90 résidents. 



Résultats suite et fin

les resident 

ayant 

manifestes 

de l'interet; 

69%

les residents 

n'ayant rien 

manifestes; 

31%

RESULTAS DES OBSERVATIONS

Récap : 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,

RÉSULTAT SUITES AUX ENTRETIENS AVEC 

LE PERSONNEL DE SOINS

Le personnel consulté suite à nos entretiens semi-

directifs est unanime dans l’acceptation de l’objet 

d’étude, puis lui reconnaisse, aussi comme support 

d’assistance dans la prise en charge des séniors 

institutionnalisées. Par ailleurs, le limite juste à 

l’aide à la prise en charge sociale.

hypothèse validée



Limite et Amélioration possible
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 la rareté des travaux effectués sur le robot Pepper au près des PA dépendantes et institutionnalisées,

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

 Risque d’abus d’interprétation des faits de notre part

 Absence d’outils pouvant nous servir de dissocier, délimiter réellement l’apathie manifestée par les 

seniors, due au maladies neuro dégénératives, et le désintérêt réel face au robot Pepper.

Ouverture sur des nouvelles pistes

L’apport du robot Pepper dans la prise en charge non médicamenteuse des seniors 

souffrants de troubles neuro évolutifs majeurs. Un Domaine à explorer.



CONCLUSION
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 Notre travail était 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 robots, nous avait déjà permis dès l’entame de notre travail de poser

l’hypothèses selon laquelle, le robot Pepper serait accepté tant par les résidents institutionnalisées que

le personnel de soins, de plus il serait un outil d’aide dans la prise en charge sociale des patients.

 Il en ressort après notre étude, que le robot Pepper est un outils d’aide à la prise en charge des

seniors de cette institution du Val d’OSNE.



FIN
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Une Vidéo de Pepper. Atelier de 1ère observation, il est 16 H, en plein goutté.
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BIEN MERCI POUR VOTRE ATTENTION, TOUT EN ATTENDANT VOS QUESTIONS


