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1. Contexte 

La technologie occupe une place toujours plus importante dans la vie de la population âgée. Les techno-
logies sont aujourd’hui utilisées pour garder le lien social, s’informer, se déplacer, accéder aux services 
digitaux ou favoriser le maintien à domicile. Une correcte utilisation des technologies de la part des per-
sonnes âgées s’avère fondamentale et permet d’exploiter les potentialités des technologies en termes de 
lien social, de santé et d’autonomie. 
 
CURAVIVA a sélectionné plusieurs priorités pour son travail de spécialiste («Facharbeit») avec l’objectif 
de développer des principes professionnels qui contribuent à la création d’un environnement dans lequel 
les personnes âgées et les personnes de tout âge ayant des besoins d’assistance peuvent choisir libre-
ment leur lieu de vie préféré et y vivre aussi longtemps et de façon aussi autonome que possible. L’un de 
ces domaines d’activité est axé sur «l’utilisation de la numérisation et des nouvelles possibilités technolo-
giques». Le développement de projets dans ce domaine d’activité se concentre sur les questions rela-
tives à la conception de structures, de processus et de services permettant aux personnes âgées et aux 
personnes avec un handicap de bénéficier des nouvelles solutions technologiques. 
 
Avec le vieillissement démographique, la demande de soutien de la part des seniors en matière d’acquisi-
tion et d’utilisation de technologies tend à augmenter et à se diversifier et l’offre de soutien doit s’adapter 
pour pouvoir y répondre de façon appropriée. Si d’une part, les seniors disposent de compétences numé-
riques toujours plus élevées et la fracture numérique tend à intervenir plus tard dans la vie (Seifert & 
Schelling, 2020), la digitalisation en cours dans notre société et la généralisation des services numé-
riques demandent des compétences toujours plus complexes. Dans le cadre d’une analyse détaillée des 
champs d’action ouverts dans le domaine de la technologie et de la numérisation pour les personnes 
âgée, CURAVIVA souligne l’importance d’un soutien global aux personnes âgées afin que les technolo-
gies puissent apporter une réelle plus-value dans la vie des seniors. Pour mieux identifier les caractéris-
tiques d’un tel soutien, CURAVIVA a mandaté le senior-lab pour: 

• Offrir un aperçu des services de soutien existants en Suisse; 
• Identifier les besoins des personnes âgées et de leurs proches en matière de soutien à l’acquisition 

et l’utilisation des technologies; 
• Identifier les compétences professionnelles requises pour réaliser le soutien défini; 
• Établir un «cahier des charges» pour un service de soutien adapté aux besoins des usagers fi-

naux; 
• Développer un concept de soutien et un business plan sur la base des informations récoltées. 

Ce rapport de synthèse présente les principaux résultats et recommandations qui ressortent du projet de 
recherche réalisé entre juillet 2021 et mai 2022. 

2. Etat des lieux des services de soutien en Suisse 

Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse des différents types d’offre de soutien existants en 
Suisse pour l’acquisition et l’utilisation des technologies par les personnes âgées dans toute la chaîne de 
services, c’est-à-dire du conseil à l’évaluation (conseil, acquisition, instruction/formation, soutien tech-
nique, évaluation). Cette synthèse se base sur la cartographie (voir annexe 2) que nous avons réalisé 
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durant l’été 2021 à partir de recherches documentaires et d’entretiens informatifs avec des profession-
nel·les du domaine pour dresser un premier panorama des grandes tendances que nous pouvons obser-
ver en Suisse par rapport aux prestations de soutien dont les seniors peuvent bénéficier. 
 
Dans un premier temps, nous avons identifié les différentes catégories de technologies utilisées par les 
personnes âgées et, sur la base de plusieurs références (CURAVIVA Suisse, 2020; Seifert & Schelling, 
2020; Seifert & Ackermann, 2020; THESAME, 2020), nous avons pu établir la classification suivante: 

• Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
• Technologies de la vie quotidienne 
• Technologies de mobilité et transport 
• Technologies d’assistance, cybersanté et sécurité (gérontechnologies) 
• Technologies liées à l’administration et la gestion financière 

Nous avons ensuite comparé les prestations de soutien recensées en croisant les catégories de techno-
logie couvertes et à quel stade de la chaine de services ces prestations sont proposées aux personnes 
âgées. 
 
Le tableau 1 dresse un aperçu général des types de soutien recensés. A l’aide d’une évaluation de «+» - 
allant de 0 + (aucune offre existante) à 3 + (beaucoup d’offres existantes) - ce tableau permet de visuali-
ser de manière synthétique les domaines très largement couverts et ceux qui le sont moins ou pas du 
tout. 
 
Tableau 1: Synthèse des types de soutien existants 

 Chaine de services 
Conseil Acquisition Instruction/ 

Formation 
Soutien 

technique 
Evaluation 

C
at

ég
or

ie
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e 
   

   
te

ch
no

lo
gi

e 

TIC +++ +++ +++   
Quotidien +++ + ++ ++  
Mobilité ++ ++ +++   
Assistance +++ + + ++  
Administratif +++ ++ ++ +  

 

Nous pouvons constater que la plupart des prestations de soutien se concentrent autour du conseil, de 
l’acquisition et de l’instruction/formation. Autrement dit, les premières étapes de la chaine de services, qui 
permettent à l’usager aîné de se renseigner, d’acheter et de commencer à utiliser une technologie, sont 
relativement bien couvertes par l’offre existante. Au contraire, peu de prestations sont offertes dans le 
domaine du soutien technique et aucune prestation semble être proposée au stade de l’évaluation des 
technologies. En ce qui concerne les catégories de technologies considérées, nous remarquons que 
beaucoup de prestations de soutien sont orientées vers les technologies de l’information et de la commu-
nication, alors que les technologies de l’assistance sont moins couvertes par l’offre recensée. 
 
Sur la base des recherches effectuées, nous avons identifié plusieurs problématiques et lacunes en ma-
tière de prestations de soutien et nous pouvons formuler les constats suivants: 
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a) Jungle de l’information 

Bien que l’offre soit riche, l’information n’est pas toujours accessible et est souvent difficile à 
trouver. Plusieurs offres sont disponibles uniquement sur internet et l’accès à l’information dé-
pend de la proactivité de la personne âgée. Les canaux d’information peuvent ainsi s’avérer 
peu efficaces pour atteindre les personnes à qui s’adressent les prestations de soutien. 
 

b) Initiatives en silo 

Ce sont souvent les mêmes organisations qui fournissent les prestations de soutien (par 
exemple le milieu associatif qui est très présent dans ce domaine), notamment en ce qui con-
cerne la formation. À ce propos, nous pouvons observer une redondance de cours d’initiation à 
l’informatique et il peut s’avérer compliqué de s’y retrouver parmi le choix proposé. Chaque 
prestataire semble travailler en silo et propose des offres similaires, sans envisager des syner-
gies afin de répondre de façon variée aux besoins hétérogènes des seniors. 

 

c) Soutien aux défis techniques du quotidien 

Selon l’étude Digital Seniors 2020, en cas de panne ou de difficulté, les personnes âgées 
s’adressent généralement à leurs propres enfants, viennent ensuite les commerces spécialisés, 
les connaissances et les autres membres de la famille (Seifert & Schelling, 2020). Le soutien 
technique peut s’avérer difficilement accessible et dépend souvent du bon vouloir de l’interlocu-
teur. De plus, le soutien technique n’est pas offert par tous les revendeurs de technologies ou 
les fournisseurs de services digitaux, ce qui peut créer des grandes disparités dans l’accès au 
soutien selon les ressources à disposition des personnes âgées. 

 

d) Efforts de communication dans les technologies d’assistance 

En pleine expansion, les technologies favorisant l’autonomie des personnes âgées rencontrent 
des freins à l’adoption. Ces technologies sont parfois peu adaptées aux besoins des usagers 
finaux et sont souvent peu comprises par le personnel médico-social et inaccessibles pour les 
personnes âgées. Bien que payant dans la plupart des cas, nous constatons un effort de plu-
sieurs organisations de proposer un soutien à l’adoption de ces technologies. Il reste néan-
moins des marges d’amélioration importantes en matière d’accompagnement à l’utilisation pour 
les seniors, les proches aidants et les professionnel·les. 

 

e) Prestations plutôt privées ou associatives 

De manière générale, il est intéressant de constater que ces initiatives sont souvent portées par 
des acteurs privés ou par le domaine associatif. Nous avons trouvé très peu d’informations sur 
les organismes publics à l’instar d’initiatives en Suisse allemande. 
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3. Cahier des charges pour un soutien adapté aux besoins des se-
niors 

Sur la base de données recueillies auprès d’usagers finaux et de fournisseurs de produits et services en 
lien avec les technologies, nous avons élaboré un cahier des charges concernant les prestations de sou-
tien pour l’acquisition et l’utilisation de technologies par des personnes âgées (voir annexe 1). L’objectif 
de ce cahier des charges était d’identifier les caractéristiques principales des prestations de soutien 
idéales du point de vue des bénéficiaires finaux, analyser les implications de ces caractéristiques en 
termes de compétences requises et de formation et mettre en perspective ces caractéristiques avec les 
prestations existantes recensées dans l’état des lieux présenté au chapitre précédent.  

3.1 Méthodologie et profils des participant·es 
Le cahier des charges a été construit à partir des besoins et des attentes des usagers finaux et des expé-
riences des fournisseurs de produits et services en lien avec les technologies. Nous avons réalisé 4 ate-
liers de discussion et 13 entretiens semi-directifs avec des personnes âgées, des proches et des profes-
sionnel·les dans les trois régions linguistiques suisses durant l’hiver 2021-2022. Un atelier de discussion 
supplémentaire a été réalisé au printemps 2022, à la fin du processus de récolte de données, pour priori-
ser les caractéristiques du soutien idéal identifiées dans les étapes précédentes. 
 
Au total, 60 personnes ont participé à ce projet, dont 37 usagers finaux (personnes âgées et proches) et 
23 professionnel·les et représentant·es d’organisations actives dans les domaines de la technologie, de 
la formation et du vieillissement. En ce qui concerne les personnes âgées, 32 personnes de 65 ans et 
plus ont collaboré au projet, dont 18 femmes (56%) et 14 hommes (44%) avec un âge moyen de 71,9 
ans. La personne la moins âgée avait 66 ans et celle la plus âgée 86 ans. Concernant l’utilisation du 
smartphone, 78% des participant·es affirmaient l’utiliser régulièrement, 19% l’utiliser occasionnellement 
et 3% déclaraient ne pas avoir de smartphone. 5 personnes proches de seniors ont également contribué 
au projet. Parmi les 23 professionnel·les qui ont participé au projet, se trouvent 8 acteurs de la formation 
et du soutien aux personnes âgées, 8 acteurs du domaine des technologies, 4 acteurs du domaine des 
soins et de l’habitat et 3 acteurs représentants des collectivités publiques, des ONG et des universités. 

3.2 Perception des technologies 
Les seniors qui ont participé à ce projet affirment employer une grande variété de technologies dans leur 
vie quotidienne. La liste suivante présente les technologies utilisées par les participant·es, en ordre dé-
croissant selon leur popularité et leur fréquence d’utilisation. 

• Technologies de l’information et de la communication (TIC) (p.ex. WhatsApp, Google, Face-
Time, Outlook, SMS, Facebook, YouTube, smartphone, télévision, téléphone, internet, ordinateur, 
tablette) 

• Technologies pour les paiements et la gestion financière et administrative (p.ex. E-banking, 
TWINT, déclaration fiscale en ligne, applications développées par des assurances) 

• Technologies domestiques (p.ex. robot de cuisine, robot de tonte, vidéosurveillance, station mé-
téo, chauffage télécommandé) 

• Technologies en lien avec la santé (p.ex. tensiomètre, appareil auditif, système de téléassis-
tance, appareil pour mesurer la glycémie) 
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• Technologies en lien avec la mobilité (p.ex. Fairtiq, GPS, app CFF, app parking, Suisse mobile, 
vélo électrique) 

• Technologies en lien avec les loisirs (p.ex. Photoshop, Google Play, Apple Store, plateforme de 
réservation de vols, applications pour la musique, applications pour les photos) 

De manière générale, les participant·es seniors se montrent plus ouvert·es à l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) par rapport aux autres catégories de technologies. Ils affir-
ment notamment être plus motivés à les utiliser en raison du lien social qu’elles peuvent favoriser. Au 
contraire, les participant·es perçoivent les services digitaux ou en ligne (p.ex. e-banking, TWINT, factures 
QR, app CFF, app parking, etc.) comme une technologie imposée, dont ils ne ressentent pas un réel be-
soin au préalable. Après les avoir adoptés, certains participant·es sont néanmoins très satisfaits de ces 
services digitaux (p.ex. e-banking, app CFF) et estiment qu’ils apportent une réelle plus-value dans les 
opérations de tous les jours. Ce premier constat montre l’importance de considérer la perception et la 
compréhension des nouvelles technologies de la part des personnes âgées. Expliquer de façon adaptée 
la plus-value et les fonctionnalités des nouvelles technologies représente en ce sens le premier pas vers 
leur acceptation et leur adoption. 
 
Les participant·es ont également évoqué plusieurs avantages et inconvénients pour les personnes âgées 
en lien avec les technologies et en matière de services de soutien. 
 
Les avantages des technologies, en ordre décroissant d’importance pour les participant·es, sont: 

• Favoriser le lien social avec la famille, les proches et les ami·es; 
• Faciliter la recherche et l’accès à l’information; 
• Faciliter certaines opérations de la vie quotidienne (p.ex. paiements, achats en ligne, prise de ren-

dez-vous); 
• Favoriser l’indépendance; 
• Améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

 

Les inconvénients des technologies, en ordre décroissant d’importance pour les participant·es, sont: 

• Sentiment de contrôle et intrusion dans la sphère privée (manque de confiance vis-à-vis des tech-
nologies et craintes en matière de protection de la vie privée); 

• Sentiment de dépendance aux technologies pour accéder aux services; 
• Sentiment d’incompétence et de dépendance vis-à-vis des enfants pour utiliser les technologies; 
• Technologies peu adaptées aux limitations fonctionnelles; 
• Risque d’isolement (fracture numérique); 
• Rapidité du progrès technologique demandant des nouvelles compétences; 
• Conseils, formations et instructions peu adaptés en termes de vocabulaire, de rythme d’enseigne-

ment et d’orientation par rapport aux besoins pratiques des personnes âgées; 
• Difficulté à proposer un soutien universel permettant de répondre à des besoins et des technolo-

gies très variés. 

Prendre en compte les avantages et inconvénients relevés par les utilisateurs finaux permet de réfléchir 
aux éléments à considérer lorsque l’on souhaite développer ou offrir des prestations de soutien aux per-
sonnes âgées pour l’acquisition et l’utilisation de technologies. 
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3.3 Cahier des charges 
Ce cahier des charges présente les caractéristiques d’un soutien idéal du point de vue des participant·es 
et les compétences nécessaires pour favoriser leur mise en œuvre. Chaque caractéristique est mise en 
perspective avec l’offre existante à travers trois codes couleurs: 
 
 Caractéristique entièrement remplie (à généraliser) 

 
 Caractéristique partiellement remplie (à renforcer)  

 
 Caractéristique non remplie ou rarement remplie (à développer) 

 
Cette mise en perspective tient compte de l’état des lieux des prestations existantes ainsi que des résul-
tats des ateliers de discussion et des entretiens réalisés avec les usagers finaux et les professionnel·les 
présentés plus haut. 
 
Caractéristiques du soutien idéal 
Les caractéristiques du soutien idéal sont présentées par ordre décroissant d’importance, tel que discuté 
dans l’atelier de discussion supplémentaire réalisé au printemps 2022. 
 
 Vocabulaire facilement compréhensible 

Le soutien doit utiliser un vocabulaire facilement compréhensible pour les seniors et permettre de 
vulgariser les termes, souvent techniques ou en anglais, liés aux fonctionnalités technologiques. 
L’utilisation cohérente des termes, de même que la répétition et l’utilisation de similitudes avec 
des termes déjà connus par les seniors doivent être encouragées. Le soutien doit également pré-
senter clairement les avantages des technologies pour les usagers et favoriser leur attractivité. 
 

 Orientation vers les besoins concrets 
Le soutien doit être orienté vers les besoins pratiques et les situations concrètes auxquels les se-
niors font face dans leur vie quotidienne. L’adaptation continue du soutien aux technologies cou-
rantes et aux nécessités des seniors (p.ex. factures QR) est une caractéristique fondamentale du 
soutien. Un espace pour les questions et l’évaluation du soutien peut s’avérer précieux pour 
mieux comprendre les besoins pratiques des seniors et adapter en conséquence les contenus des 
prestations de soutien. 
 

 Accessibilité 
Le soutien doit être facilement accessible de la part des seniors. L’accès à l’information sur le sou-
tien existant (p.ex. information centralisée et affiches dans les lieux de vie habituels des per-
sonnes âgées), la proximité (p.ex. soutien dans le cadre de centres de rencontre et de loisirs, 
d’appartements protégés et de visites à domicile) et le coût (p.ex. soutien de premier niveau gra-
tuit) sont des éléments importants à prendre en compte. 
 

 Soutien personnalisé 
Le soutien doit être personnalisé, disponible et empathique. La bienveillance, l’absence de juge-
ment et le temps mis à disposition pour l’écoute et l’accompagnement sont des éléments fonda-
mentaux pour favoriser la confiance relationnelle et l’acceptation de la technologie. Une 
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sensibilisation et une formation des personnes en contact avec les seniors sont ainsi à recom-
mander et à encourager. 
 

 Favoriser l’apprentissage par la pratique 
Le soutien doit favoriser un apprentissage et une résolution des problèmes par la pratique en pro-
posant des opérations de complexité progressive. Le soutien doit ainsi pouvoir s’adapter à des ni-
veaux de compétences variés, favoriser le succès dans l’utilisation des technologies et stimuler 
l’intérêt. Des exercices ludiques et conviviaux sont à privilégier. 
 

 Considération des limites des usagers 
Le soutien doit considérer et s’adapter de façon non stigmatisante aux besoins spécifiques liés à 
l’âge (p.ex. compétences numériques de base, limitations fonctionnelles, ressources liées à l’en-
tourage et à l’expérience, etc.). 
 

Compétences nécessaires 
Sur la base des caractéristiques d’un soutien idéal, nous avons identifié avec les participant·es les com-
pétences nécessaires pour la mise en œuvre d’un tel soutien. Comme pour les caractéristiques, ces com-
pétences sont mises en perspective – à travers les mêmes codes couleurs (voir ci-dessus) – avec les 
compétences présentes dans le cadre de l’offre actuellement disponible en Suisse. 
 
 Compétences techniques. Utilisation de technologies hétérogènes et développement continu de 

nouvelles compétences liées au progrès technologique. 
 

 Compétences sociales et relationnelles. Facilité relationnelle, communication adaptée, vocabu-
laire compréhensible, écoute, empathie, disponibilité, flexibilité, curiosité, esprit fédérateur. 
 

 Compétences pédagogiques et didactiques. Capacité d’accompagner l’apprentissage, compé-
tences en animation, gestion de la diversité, synthèse, vulgarisation et conception d’exercices 
adaptés.  
 

 Connaissances gérontologiques de base. Compréhension des compétences des seniors, li-
mites fonctionnelles, ressources et motivations. 
 

 Esprit critique et ouverture à la collaboration. Propension à l’amélioration continue et à l’inter-
disciplinarité. 
 

Plusieurs professionnel·les ont souligné la difficulté de trouver des profils ayant des compétences à la 
fois techniques et sociales pour assurer des services de soutien de qualité. Aujourd’hui, le soutien est 
souvent assuré par un profil technique qui manque de compétences sur le plan social (p.ex. personnel de 
vente spécialisé) ou, à l’inverse, par un profil purement social qui manque de compétences sur le plan 
technique (p.ex. travailleur·euse social·e). De plus, les fournisseurs de services de soutien ont de faibles 
connaissances des personnes âgées et de leurs besoins. Une sensibilisation des fournisseurs de sou-
tien, sous forme de coaching ou de formation courte, aux questions liées aux vieillissement et à leur im-
pact sur l’acquisition et l’utilisation des technologies pourrait s’avérer pertinente. 
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3.4 Recommandations 
Sur la base des constats discutés au chapitre 2 et des caractéristiques mises en évidence dans le cahier 
des charges, nous proposons ici quelques recommandations pour la mise en œuvre d’un soutien adapté 
et correspondant aux besoins des seniors. 
 

a) Centraliser et coordonner l’offre de soutien 

Centraliser et coordonner, au niveau national, cantonal ou régional, l’offre de soutien pour facili-
ter l’accès des seniors à un soutien de qualité. Une plateforme nationale ou cantonale pourrait 
être créée par une organisation professionnelle (p.ex. CURAVIVA/ARTISET, Pro Senectute 
Suisse, Promotion Santé Suisse, GERONTOLOGIE CH) pour regrouper les principaux fournis-
seurs de formation et de soutien en Suisse. Les objectifs de cette plateforme seraient de déve-
lopper des lignes directrices nationales et des outils concrets (p.ex. tutoriels vidéo conçus avec 
et pour les seniors) pour le soutien des aîné·es basé sur les bonnes pratiques, ainsi que de 
centraliser l’offre de soutien existante et de la rendre facilement accessible à travers différentes 
organisations partenaires en contact avec les personnes âgées et leurs proches. Cela permet-
trait également de proposer des formes de soutien complémentaires et mieux adaptées aux be-
soins hétérogènes des seniors. 

 

b) Développer et renforcer les collaborations entre les fournisseurs de services digitaux et 
les fournisseurs de formations et de soutien en contact avec les usagers 

Les fournisseurs de services digitaux (p.ex. La Poste, banques, CFF, assurances, fournisseurs 
de services administratifs en ligne, fournisseurs de services de cybersanté) pourraient collabo-
rer étroitement avec les fournisseurs de formation et de soutien en lien avec les usagers (p.ex. 
Pro Senectute, associations d’aînés, fédérations de consommateurs, organismes de formation 
d’adultes, Swisscom Academy, Migros Club) afin de promouvoir et de favoriser l’utilisation des 
services digitaux. Les fournisseurs de services digitaux mettraient à disposition le know how 
technique (p.ex. personnel formé, matériel et guides didactiques). Les fournisseurs de formation 
et de soutien assureraient l’accès au public-cible, la communication et les aspects organisation-
nels. Ils apporteraient également leurs connaissances sur le vieillissement et leurs compé-
tences sociales. Inclure les collectivités publiques dans la réflexion s’avérerait pertinent pour 
faire connaître l’offre et veiller à ce qu’elle soit accessible à toutes les personnes intéressées. 

 

c) Développer une offre de soutien à bas-seuil dans les espaces de vie des personnes 
âgées 

Les organisations responsables des lieux habituellement fréquentés par des seniors (p.ex. ap-
partements protégés, foyers de jour et centres d’accueil de jour, centres d’animation, associa-
tions d’aînés, caring communities) pourraient offrir des espaces et des moments pour soutenir 
les seniors dans l’utilisation des technologies et répondre à leurs questions. Cette offre pourrait 
s’intégrer dans une activité déjà existante (p.ex. repas convivial, tables d’hôte, cafés dialogue, 
activités de loisir) ou faire l’objet d’une nouvelle activité (p.ex. permanence numérique régulière, 
café numérique, bus numérique itinérant). Cette offre devrait favoriser la mise en confiance et 
l’acceptation des technologies de la part des personnes âgées. Une formation des personnes 
en charge de l’accompagnement et de l’animation des activités serait mise en place par 
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l’organisation responsable et/ou une association professionnelle nationale ou cantonale (p.ex. 
Pro Senectute, CURAVIVA/ARTISET, Croix-Rouge Suisse) en lien avec les questions technolo-
giques, pédagogiques et gérontologiques. 

 

d) Développer et renforcer les offres de soutien intergénérationnel 

La demande de soutien de la part des personnes âgées serait mise en relation avec l’offre de 
services de jeunes. Les annonces de demandes de soutien seraient envoyées par les associa-
tions d’ainés, les caring communities ou directement par les seniors et leurs proches aux 
Hautes Ecoles qui centraliseraient ces annonces et les diffuseraient auprès de la communauté 
estudiantine. La prestation pourrait par exemple prendre la forme d’un soutien à domicile rému-
néré ou d’une intervention dans le cadre d’un café numérique organisé par une association d’ai-
nés. 
 

e) Mettre en place des initiatives participatives 

Il serait également intéressant de mettre en place des initiatives pour assurer un processus 
d’évaluation et d’amélioration continue des prestations de soutien avec les personnes âgées. 
Ces initiatives permettraient de sensibiliser les fournisseurs de soutien et, plus largement, les 
fournisseurs de technologies aux besoins et aux attentes des usagers de 65 ans et plus afin de 
développer des solutions plus adaptées aux besoins des seniors. 

4. Concept de soutien 

Sur la base de l’état des lieux réalisé, du cahier des charges et des recommandations exposées ci-des-
sus, nous avons imaginé un concept global qui favorise la mise en œuvre d’un soutien idéal orienté vers 
les besoins des personnes âgées. Ce concept se situe à un niveau «méta», en proposant une offre glo-
bale de formation pour les trois principaux publics-cibles qui accompagnent des personnes âgées dans 
l’acquisition et l’utilisation de technologies: les privés, les proches aidants et les seniors-pairs1.  
 
Cette offre de formation doit permettre le développement des compétences nécessaires au soutien aux 
seniors, une standardisation de la qualité visée, une vision d’ensemble (voire une orientation) de l’offre, 
ainsi qu’une veille technologique pour anticiper les mutations du marché. Elle vise à répondre à des be-
soins et des attentes hétérogènes en termes de soutien de la part des personnes âgées et en termes de 
compétences et standardisation de la part des fournisseurs de services de soutien et de technologies. 
Elle devrait par ailleurs permettre de prévenir une redondance dans les prestations de soutien offertes 
sur le marché. 
 
L’élaboration, le développement et la mise en œuvre de ce concept de formation seraient assurés par 
une organisation ou un consortium qui se positionnerait en amont du marché de soutien, dans une posi-
tion «méta». Ce positionnement permettrait à l’organisation responsable d’orienter ou de créer l’offre ac-
tuellement manquante, c’est-à-dire de combler les lacunes actuelles. Elle pourrait ainsi faire croître l’offre 
en termes de soutien technique et d’évaluation, mais aussi outiller les fournisseurs de soutien avec des 

 
1 Avec le terme « seniors-pairs » nous référons ici aux personnes âgées qui soutiennent d’autres personnes âgées dans l’utilisation 
des technologies sans qu’il y ait forcément un lien de dépendance entre elles 
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compétences appropriées et variées, notamment par le développement de formations adéquates desti-
nées aux entreprises, aux seniors-pairs et aux proches-aidants. 

 
 
Organisation responsable du concept 

 Appui aux offres de soutien: 
Développement des compétences 
Standardisation qualité 
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4.1 Un concept de soutien global: DIGITAL ACADEMIA 
Ce concept de soutien se base sur différents constats formulés au cours du projet, à savoir: 

• Il existe de nombreuses initiatives en lien avec le soutien technologique aux seniors, mais l’infor-
mation est disparate et difficile à trouver; 

• Les initiatives existantes sont développées en silo, sans vue d’ensemble; 
• Les prestations disponibles sont très souvent portées par les acteurs privés ou le milieu associatif; 
• Il n’existe pas d’offre de soutien dans le domaine de l’évaluation; 
• Les prestations sont très souvent payantes et parfois trop chères pour les seniors.  

Ces constats permettent de retirer trois enseignements importants à prendre en compte dans l’élabora-
tion d’un business model (modèle d’affaires):  

• Du fait qu’un soutien aux seniors en matière de digital nécessite des compétences à la fois techno-
logiques, sociales et pédagogiques, il est actuellement très difficile pour les prestataires de propo-
ser un appui complet et adéquat, susceptible de satisfaire aux besoins et attentes des seniors; 

• Sans formation adaptée, maladresses, incompétences et ignorances des professionnel·les, des 
seniors-pairs ou des proches-aidants rendent l’accès des seniors aux technologies digitales 

Seniors en besoin d’accompagnement technologique 
Demandes de soutien 

Privés / Proches aidants / Seniors pairs 
Offres de soutien 



 

 

 
Soutenir les seniors pour 
l’utilisation des technologies  13/19 
 

difficile, insatisfaisant, voire impossible. Ces expériences désagréables et inadaptées pour les se-
niors peuvent les rebuter à s’instruire ou à s’intéresser à ces technologies; 

• Actuellement, en Suisse, n’importe qui peut offrir une prestation de soutien au digital pour les se-
niors, sans avoir au préalable suivi de formation à ce sujet et sans nécessairement disposer des 
compétences requises. Un certificat national – ou une forme de labellisation – permettrait une stan-
dardisation des savoirs et techniques indispensables et génèrerait un cercle vertueux: les forma-
teurs adapteraient leurs cours aux seniors, permettant que dès les seniors comprennent, s’intéres-
sent, s’informent, comparent, essaient, achètent, adoptent les technologies qui leur conviennent 

En regard des enseignements tirés de ce projet, les fournisseurs de solutions digitales utilisées par des 
seniors devraient s’outiller de compétences pour un accompagnement optimal. Il s’agit à la fois de com-
pétences techniques, sociales et relationnelles, pédagogiques et didactiques et gérontologiques de base. 
Ce sont des compétences complexes qui découlent à la fois de savoirs théoriques et pratiques et de dis-
positions personnelles (savoirs et savoir-être). Ces compétences pourraient être enseignées aux presta-
taires de soutien au digital pour les personnes âgées dans le cadre d’une NOUVELLE structure de forma-
tion À CRÉER ET QUE NOUS INTITULERONS – à titre d’exemple – ICI: DIGITAL ACADEMIA 
 
Objectifs et mission de la structure 
Conçus pour répondre aux besoins des parties prenantes entendues lors de la phase de collecte de don-
nées, les objectifs de la structure DIGITAL ACADEMIA seraient les suivants:  
 

a) Enseigner aux trois publics-cibles (Privés / Proches aidants / Seniors-pairs) tous les savoirs 
et les techniques pour former et accompagner les seniors vers le digital: bases de gérontologie, 
bases de gérontechnologie, bases de marketing, bases de vente et service après-vente (SAV), 
base de pédagogie et de didactique, base de coaching, base de communication, etc. Selon leur 
profil et leurs connaissances préalables, les participant·es pourraient choisir les modules de for-
mation permettant de compléter et de renforcer leurs compétences (formation «à la carte»). 

 

b) Créer et animer une communauté d’intérêts technologiques à des fins de veille technolo-
gique, comprenant toutes les parties prenantes: entreprises privées et publiques, associations 
d’ainés, associations de promotion des technologies, Haute Écoles, etc. dans le but de rester 
au fait des évolutions technologiques pour en proposer des enseignements up-to-date (p.ex. 
nouvelle app sur le marché, nouvelle version d’une app, factures QR Code, etc.). Cette commu-
nauté regroupe des responsables innovation/marketing, des chefs de projets et chefs de pro-
duit, des directions ingénierie/design, des spécialistes en didactique et pédagogie, un animateur 
responsable de la cohésion des séances, des président·es d’association, des spécialistes en 
marketing des seniors et technologies. Les entreprises actives dans la communauté pourraient 
influencer les contenus enseignés, fidéliser des usagers, auraient un accès privilégié aux for-
mations et bénéficieraient de la veille effectuée. 

 

c) Proposer un programme de formation renouvelé chaque année en fonction de l’évolution 
des technologies locales (p.ex. nouvelle app CFF, mise à jour de l’app UBS, etc.) ou internatio-
nales (nouveaux services de Google, réseaux sociaux, etc.), sur la base de la veille technolo-
gique assurée par la communauté d’intérêts. 
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d) Elaborer des guides de bonnes pratiques sur différentes thématiques en lien avec l’accessi-
bilité aux technologies: bonnes pratiques en matière de développement d’application, de site 
web, de signalétique, de packaging, de support après-vente, d’accessibilité, etc. 

 

e) Rechercher des fonds pour financer la formation des proches aidants et des seniors-pairs, de 
même que le fonctionnement global de l’académie. 
 

Selon ces objectifs, DIGITAL ACADEMIA serait une «tech-académie» qui délivrerait des certificats de for-
mation. Ces certificats seraient: 

• Délivrés à trois publics-cibles, de différents niveaux et modulaires. Malgré leur modularité, ils parta-
geraient un socle commun de connaissances et compétences de base; 

• Reconnus et renouvelés tous les ans; 
• Le sésame pour apprendre à accompagner les seniors vers leur éveil technologique, que ce soit 

de manière professionnelle, en tant que seniors-pairs ou en tant que proche aidant; 
• La clé, pour les privés, pour accéder au marché des seniors par une meilleure compréhension de 

ce marché et des individus qui le composent. 

 
Dans une logique de «teach-the-teachers», les seniors ne constituent pas le public-cible direct, mais bé-
néficient indirectement des enseignements de DIGITAL ACADEMIA. Les formateurs de l’académie sont 
des professionnel·les de diverses thématiques, mandatés pour concevoir et donner les cours. La majorité 
des formations se déroule en ligne. 
 
La mission de la structure peut être articulée ainsi:  
 
DIGITAL ACADEMIA organise et permet la formation et l’accès des seniors aux nouvelles technologies par 
l’enseignement aux professionnel·les, aux seniors-pairs et aux proches aidants de tous les savoirs et de 
toutes les techniques qui leur permettent d’informer ou d’accompagner les seniors dans leur quête d’outils 
digitaux utiles ou indispensables à leur quotidien, alignés avec leurs envies et satisfaisants à leurs besoins, 
leurs aspirations et leurs ressources. 

4.2 Business Model 
Le modèle présenté ci-dessous, sous la forme d’un business model canvas, permet de représenter, de 
manière synthétique, l’ensemble des activités imaginées dans le cadre du positionnement de l’organisa-
tion responsable du concept. 
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Ce business model permet de satisfaire aux besoins exprimés lors des différents ateliers de discussion et 
des entretiens par les divers publics (les entreprises et fournisseurs de technologies d’une part, les se-
niors d’autre part). Il se veut une synthèse permettant de porter un regard global sur la situation des se-
niors en Suisse et de proposer une structuration et une standardisation du soutien technologique qui leur 
est proposé. Ce business model tire une leçon des constats et enseignements de la phase de terrain ef-
fectuée dans le cadre du projet et s’appuie sur les conclusions intermédiaires (difficulté pour adresser 
une offre de soutien pertinente aux seniors, maladresses des professionnel·les dues à leur incompréhen-
sion de leur public, aucune standardisation des savoirs). De plus, il permet la transmission, aux acteurs 
concernés, des quatre compétences spécifiques définies lors des ateliers avec les usagers finaux, à sa-
voir: des compétences techniques, sociales et relationnelles, didactiques et gérontologiques. 
 
Positionnement sur le marché 
Pour développer le présent business model, nous avons identifié différents leviers qui pourraient motiver 
les professionnel·les à suivre les formations proposées par DIGITAL ACADEMIA ainsi que des facteurs 
d’intérêt pour les entreprises.  
 
En ce qui concerne les professionnel·les, les segments identifiés dans le présent business model sont au 
nombre de trois: 

a) Professionnel·les amenés à développer des outils digitaux qui sont utilisés notamment 
ou principalement par les seniors 

Ingénieurs, designers, marketeurs qui travaillent dans le privé ou les administrations publiques 
et qui développent des apps, des processus et des sites internet en tous genres: app bancaires, 
transports publics, tourisme, visio-conférence, sécurité, alarmes, assistance, santé connectée, 
mobilité, loisirs, technologies domestiques, paiement, gestion financière et administrative, etc. 
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b) Professionnel·les amenés à rencontrer des seniors dans le cadre de leur activité quoti-
dienne 

Professionnels des SAV, vendeurs dans les commerces technologiques ou dans les grandes 
surfaces, vendeurs en pharmacie, tour-opérateurs, etc. 

 

c) Professionnel·les amenés à travailler de manière significative avec les seniors 

Métiers du médico-social amenés à rencontrer beaucoup de seniors dans leur quotidien: pro-
fessionnel·les de Pro Senectute, de la Croix-Rouge, des administrations hospitalières, des cli-
niques privées, des assurances, de l’AVS, des administrations, etc. 
 

En ce qui concerne les entreprises, nous avons identifié les intérêts suivants: 

a) Dans une Suisse qui vieillit, les parts de marché adressées aux seniors seront de plus en plus 
nombreuses. Les seniors constituent des segments de marché variés, spécifiques et exigeants, 
difficiles à satisfaire et à convaincre, une formation est nécessaire. 

 

b) A l’avenir, les seniors seront mieux formés, mieux informés, davantage rompus aux technolo-
gies (Seifert & Schelling, 2020) mais toujours désireux d’un contact humain pour la résolution 
de leurs problèmes ou lors d’un acte d’achat; plus qu’avec d’autres clientèles, la confiance doit 
être bâtie, sincère, authentique. 

 

c) Socle de la satisfaction, la confiance permet de créer de la fidélisation; il coûte 5 à 7 fois moins 
cher pour une entreprise de fidéliser un client que d’en faire la prospection (Barbaray, 2016). 
 

d) Le commerce en ligne remplace peu à peu les points de vente physiques, mais les seniors se-
ront toujours désireux d’un contact personnalisé en face à face. Les points de vente physiques 
doivent dès lors proposer une expérience satisfaisante aux seniors, alignée avec leurs res-
sources et leurs contraintes, car ils seront demain les clients les plus nombreux dans les com-
merces. 

 

e) Une réflexion complémentaire peut être menée pour imaginer des synergies avec le domaine 
du handicap pour compléter l’offre de formation, élargir les public-cibles et les organisations po-
tentiellement intéressées. 

 
Le positionnement de la structure peut être rédigée ainsi:  
 
DIGITAL ACADEMIA est une académie technologique destinée à former ceux qui informent les seniors, 
accompagnent les seniors ou vendent aux seniors ainsi qu’un réseau communautaire accueillant toutes 
les parties prenantes désireuses de contribuer à l’accès aux technologies par les seniors. 
Elle permet aux professionnel·les d’accéder à des compétences et savoir-faire indispensables et attestés 
par un certificat reconnu au niveau national et standardisé. DIGITAL ACADEMIA n’a pas comme vocation 
de proposer un soutien ou un suivi médical ou social: elle veut permettre l’accès des seniors aux techno-
logies et aux usages du digital. 
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4.3 Trois scénarios de mise en œuvre 
La mise en œuvre de ce modèle d’affaires peut être envisagée selon trois scénarios d’intégration, pré-
sentés ci-dessous du plus intégré au moins intégré. 
 

 
 
 

4.4 Le modèle d’affaires: schéma explicatif   
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5. Conclusion 

Le présent projet montre que les seniors s’intéressent aux technologies et sont ouverts à les acquérir et à 
les utiliser, pour autant qu’ils soient soutenus et accompagnés de manière adéquate dans ce processus. 
L’état des lieux réalisé a permis de mettre en évidence la faible couverture de certaines prestations de la 
chaine de services, comme le soutien technique et l’évaluation, mais aussi la pléthore d’offres concernant 
l’instruction technique. Les ateliers et entretiens avec des usagers finaux et des fournisseurs et dévelop-
peurs de technologies ont souligné l’importance de prestations de soutien réellement adaptées aux be-
soins des seniors, mais également la nécessité que les personnes accompagnant les seniors dans l’ac-
quisition et l’utilisation de ces technologies disposent des compétences nécessaires, non seulement tech-
nologiques, mais aussi sociales, relationnelles, pédagogiques et didactiques. 
 
L’ensemble de ces enseignements démontre l’intérêt de se positionner en amont des prestations de sou-
tien déjà existantes, dans une logique de «teach-the-teachers». En développant des prestations de sensi-
bilisation et de formation des acteurs qui accompagnent les personnes âgées dans l’utilisation et l’acqui-
sition de technologies, DIGITAL ACADEMIA joue un rôle essentiel en assurant, d’une part, que les offres 
de soutien pour les seniors soient vraiment adaptées à leurs besoins et utiles dans leur quotidien et, 
d’autre part, que les personnes assurant ces prestations soient réellement outillées pour le faire de ma-
nière adéquate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Soutenir les seniors pour 
l’utilisation des technologies  19/19 
 

Références 

CURAVIVA Suisse (2020). Fiche d’information: Numérisation dans les institutions pour personnes ayant 
besoin de soutien. En ligne: https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Dossiers-thematiques/Techno-
logie-dassistance/P1JQf/. 

Seifert, A., Ackermann, T., & Schelling, H.R. (2020). Étude III Digital Seniors 2020. Utilisation des techno-
logies de l’information et de la communication (TIC) par les personnes de 65 ans et plus en Suisse. 
Zurich: Pro Senectute Suisse. 

Seifert, A., & Ackermann, T. (2020). Digitalisierung und Technikeinsatz in Institutionen für Menschen im 
Alter. Studie im Auftrag von CURAVIVA Schweiz. Zürich: Zentrum für Gerontologie. 

THESAME (2020). Rapport final du projet Interreg «Autonomie 2020. Action no 3: «Emergence de projets 
innovants». https://www.ecolelasource.ch/projet-autonomie-2020/.  

Barbaray, C. (2016). Satisfaction, fidélité et expérience client: Être à l’écoute de ses clients pour une en-
treprise performante. Paris: Dunod. 

 

Annexes (confidentielles) 
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2. «Rapport de synthèse: Etat des lieux des services de soutien en Suisse pour l’acquisition et 
l’utilisation des technologies par les personnes âgées» 

 

3. Présentation PowerPoint avril 2022: «Elaboration d’un Business model» 
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