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L’actu

Les personnes âgées n’utilisent qu’une infime partie des tech-
nologies qui pourraient les aider au quotidien. Les raisons 
de ce faible taux d’utilisation sont nombreuses. Un accom-
pagnement adéquat constitue l’un des principaux facteurs 
de réussite; il influence de manière décisive l’accès des per-
sonnes âgées aux technologies et l’usage effectif qu’elles en 
font au quotidien. Il convient ainsi de prendre en compte 
les souhaits, les besoins et les capacités des personnes âgées. 
L’accompagnement ne doit donc pas prendre la forme d’une 
prestation ponctuelle ou unique, mais d’un soutien global, 
indépendant de tout produit, et qui s’inscrit dans le long 
terme. 

Le soutien proposé va des conseils portant sur les techno-
logies potentiellement utiles à l’assistance technique et la 
prise en main de l’appareil en passant par l’aide pour l’ac-
quisition, l’installation et la mise en service des produits. 
Idéalement, l’accompagnement aboutit à une évaluation de 
l’utilisation effective de la technologie en question. Si nous 
souhaitons rendre la technologie plus accessible pour les 
personnes âgées et générer une réelle valeur ajoutée, nous 
devons développer de meilleures offres d’accompagnement. 
On ne sait toutefois pas quelles offres existent déjà et quels 
sont réellement les besoins et les souhaits des personnes 
âgées. 

L’association de branche Curaviva et Artiset Formation 
ont donc lancé un projet qui vise à combler cette lacune. En 
collaboration avec le senior-lab de Lausanne, elles ont iden-
tifié les offres existantes en Suisse ainsi que les caractéristiques 
d’un bon conseil et d’un bon accompagnement. Sur la base 
de ce travail, des recommandations ont été élaborées quant 

à la manière d’assister les personnes âgées. Les résultats peu-
vent être consultés sur le site Internet de Curaviva. Les prin-
cipales conclusions sont résumées ci-dessous.

Trop d’offres d’un côté et trop peu de l’autre
L’enquête a montré qu’en Suisse, la plupart des services d’as-
sistance existants se concentrent sur le conseil, l’achat et 
l’initiation. Il n’existe par contre que peu d’offres d’assistan-
ce technique. Quant à celles d’évaluation des technologies, 
elles semblent manquer complètement. 

Le constat est le même en ce qui concerne la couverture 
des différents domaines technologiques: les offres consacrées 
à l’utilisation des technologies d’information et de commu-
nication sont surreprésentées alors que celles destinées aux 
technologies d’assistance, par exemple dans le domaine de 
la sécurité, manquent cruellement. Ce déséquilibre au niveau 
des offres d’accompagnement est également dû au fait que 
les différents prestataires de services ne travaillent pas en 
réseau. Des offres redondantes sont ainsi proposées alors que 
d’autres thèmes ne sont pas abordés et que le potentiel de 
créer des synergies et des complémentarités reste inexploité.

L’accès aux informations représente par ailleurs un défi 
supplémentaire: les renseignements relatifs aux offres d’ac-
compagnement se trouvent souvent uniquement sur inter-
net. Ils ne sont donc que peu, voire pas du tout accessibles 
pour les personnes âgées. Ces dernières doivent donc être en 
mesure de naviguer elles-mêmes sur internet ou avoir des 
proches ou des connaissances qui s’y entendent. Il est cho-
quant de ne pas atteindre les groupes de personnes qui béné-
ficieraient justement le plus de ces services d’assistance.

Ouvrir le monde numérique 
aux  personnes âgées

Les personnes âgées ont besoin de conseils et d’un accompagne-
ment afin de pouvoir participer davantage au progrès numérique. 
L’association de branche Curaviva et Artiset Formation ont donc 
élaboré des recommandations en collaboration avec le senior-lab 
à Lausanne.
Anna Jörger*

A220147_41-42_Projekt-Digitales_262223.indd   41A220147_41-42_Projekt-Digitales_262223.indd   41 14.09.22   08:1614.09.22   08:16



42 ARTISET 03 I 2022

Enquête auprès des personnes âgées
Afin de déterminer les attentes des personnes âgées quant à 
l’accompagnement pour l’acquisition et l’utilisation de tech-
nologies pouvant les aider au quotidien, le senior-lab a mené 
une série d’entretiens ciblés (voir page 43). Les aspects sui-
vants sont ressortis de ces discussions: 

Vocabulaire: le personnel devrait recourir à un vocabu-
laire facile à comprendre pour les personnes âgées. La vul-
garisation des termes, souvent techniques ou empruntés à 
l’anglais, et une utilisation cohérente de mots pouvant être 
reliés entre eux sont nécessaires.

Accent mis sur des besoins concrets: l’assistance devrait 
se concentrer sur les besoins pratiques et les situations de vie 
concrètes des personnes âgées. Toute stigmatisation par le 
biais de stéréotypes doit cependant être évitée. L’apprentis-
sage au moyen d’exercices pratiques et réalistes devrait ainsi 
figurer au premier plan. Il convient également d’adapter la 
complexité des problèmes de manière progressive et en fon-
ction des capacités des personnes âgées.

Accessibilité: l’assistance devrait être facilement accessib-
le. Les documents d’information doivent être mis à disposi-
tion aux endroits que les personnes âgées fréquentent au 
quotidien (p. ex. annonces sur les panneaux d’affichage des 
immeubles d’habitation ou brochures d’information dans 
les cabinets de podologie). En outre, ils devraient indiquer 
de manière transparente le prix de l’assistance proposée.

Assistance individuelle: l’assistance devrait être person-
nelle. Une atmosphère bienveillante, sans pression de temps 
ni de performance, est un élément essentiel pour apporter 
un soutien adéquat aux personnes âgées dans l’utilisation des 
technologies. Cela favorise la confiance à l’égard de ces 
 dernières et, ainsi, leur acceptation. Il est fortement 

 recommandé de sensibiliser et de former le personnel au 
travail avec les personnes âgées; des connaissances de base 
dans le domaine de la gérontologie sont particulièrement 
importantes.

Pour les prestataires de services d’assistance, cela signifie 
qu’ils doivent développer les compétences nécessaires de leur 
personnel, ce qui peut s’avérer fastidieux car, outre les 
compétences techniques, des aptitudes sociales, pédago-
giques et didactiques sont nécessaires. Une raison de plus 
pour que les prestataires de services se mettent en réseau et 
créent des synergies.

Mise en réseau des prestataires de services
Il est nécessaire de développer à l’avenir une meilleure mise 
en réseau et une collaboration étroite entre les fournisseurs 
de services et produits numériques et les prestataires d’offres 
de formation et d’assistance. Ces derniers pourront ainsi 
bénéficier du savoir-faire des prestataires techniques, tandis 
que leur expérience didactique et pédagogique sera utile aux 
fournisseurs de services et produits numériques.

Afin de mettre en place un accompagnement des person-
nes âgées dans l’utilisation des technologies qui soit adapté 
à leurs besoins, intégré et inscrit dans le long terme, la coor-
dination des contenus des différentes offres d’assistance doit 
aussi être améliorée. La collaboration entre les différents 
prestataires de services pourrait avoir lieu au niveau régional, 
cantonal, voire national ainsi qu’inclure le développement 
de lignes directrices et d’instruments de soutien. L’engage-
ment des pouvoirs publics permettrait d’améliorer la fiabilité 
des offres et de les rendre plus accessibles. 

* Anna Jörger est collaboratrice scientifique auprès de l’association de 
branche Curaviva.

Les technologies peuvent être une aide précieuse dans le quotidien des seniors. Pour ce faire, il faut développer de meilleures offres de conseil 
et d’accompagnement. Photo: Adobe Stock
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