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SUMMARY/ RESUME:

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 age is often accompanied by psychological and
physical fragility. And while the loss of autonomy for individuals and families is worrying, fear also weighs
on public policy and health care workers. In a context of limited resources, a lack of qualified staff, Burn-out,
caused by the workload. The modalities of care now raise questions about complementary assistance tools.
It is in this logic that our study is the first in the world to significantly validates the hypothesis that the Pepper
robot is useful in the management of psycho-behavioural disorders induced by AD. The study also had a
notable impact on the subjective workload of caregivers, as caregivers admit to gaining assistance and
facilitation of the heavy workload without Pepper. 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 care workers and families about Pepper's existence, but also to train them for proper use.
Keywords: Alzheimer's disease, psycho-behavioural disorder, aging, dependence, Gerontechnology
Statement of interest: Author states that he has no conflicts of interest in relation to this scientific work
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la dépendance devient un enjeu clé dans notre société, et il est
urgent de trouver des solutions appropriées ou complémentaires. En effet, l’avancement en âge s’accompagne
souvent d’une fragilité psychologique et physique. Et si pour les personnes concernées et leurs familles, la
perte d’autonomie s’avère inquiétante, la peur pèse aussi sur les politiques publiques et le personnel de la
santé. Dans un contexte de ressources limitées, un manque de personnel qualifié, Burn-out, causé par la charge
de travail. Les modalités des soins posent maintenant question sur les outils complémentaires d’assistance.
C’est dans cette logique que notre étude est la première mondiale à valider significativement l’hypothèse selon
laquelle le robot Pepper serait utile dans la prise en charge des troubles psycho comportementaux induite par
la MA. L’étude a également eu un impact notoire sur la charge de travail subjective des soignants, car ceuxci avouent gagner en assistance et facilitation de la charge de travail qui est houleux sans Pepper.
L’imagination autour de la robotique est si forte et dense qu’elle conduit à des préjugés sur les robots et leurs
utilisations. Par conséquent, il est non seulement important d’éduquer le grand public, le personnel de santé
et les familles sur l’existence de Pepper, mais aussi de les former à une utilisation appropriée.
Mots clés : Maladie d’Alzheimer, trouble psycho comportementaux, Vieillissement, dépendance, Gérontechnologie
Déclaration d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec ce travail scientifique.
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