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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE

Certes, il n’y a pas encore de robot dispensant 
des soins, mais un nombre croissant d’appareils 
viennent assister les malades et les soignant-e-s  : 
du bracelet électronique géolocalisable jusqu’à 
l’assistant vocal intelligent, en passant par le déam-
bulateur sachant prévenir les chutes. L'Institut 
Gottlieb Duttweiler (GDI) a réalisé, sur mandat 
d'Alzheimer Suisse, un aperçu des technologies 
qui pourraient, à l’avenir, simplifier le quotidien et 
l’accompagnement des personnes atteintes de 
démence.

L’âge est le facteur de risque le plus important de 
la démence.  Pour notre société, cela signifie 
qu’un nombre toujours croissant de seniors 
devront faire face au déclin de leurs facultés 
cognitives, à des difficultés d’orientation et de 
communication, à une mobilité réduite et à 
l’isolation sociale. Mal-gré les efforts 
considérables de la recherche, il n’y a à ce jour 
aucun traitement curatif de la maladie 
d’Alzheimer ni des autres formes de démence. Les 
procognitifs, des médicaments qui atténuent les 
symptômes des démences, peuvent tout au 
plus ralentir quelque peu l’évolution de la 
maladie. C’est pourquoi le traitement et les soins 
se concen-trent à présent sur le soutien et 
l’accompagnement dans la vie quotidienne.

La recherche et le développement en 
matière d’assistance technologique font 
cependant l’objet de grands espoirs. Et les 
technologies ont d’ores et déjà fait leur entrée 
dans l’accompagnement et les soins. Le recours à 
des appareils électroménagers intelligents peut 
améliorer la sécurité des appar-tements pour les 
personnes atteintes de démence, comme dans le 
cas d’une plaque de cuisson qui donne un 
signal d’alarme si elle reste allumée par mégarde. 
Les robots d’assistance peuvent livrer et 
enlever à la demande, évitant aux malades des 
efforts trop épuisants. L’objectif est de permettre 
aux personnes âgées ou atteintes de démence 
de vivre le plus longtemps possible de façon 
auto-nome dans leurs quatre murs.

Plus les alarmes potentielles, les systèmes de con-
trôle et les possibilités de s’entraîner contribuent 
à la sécurité de la personne atteinte de démence, 
plus cette dernière gagnera en liberté de mouve-
ment. Elle sera mieux protégée, certes, mais elle 
ne sera pas pour autant plus libre au sens propre 
du terme. C’est à cet égard que nous percevons 
un champ de tensions. Il y a d’un côté un opti-
misme technologique aveugle, de l’autre un appel 
à davantage d’humanité et d’authenticité dans 
l’accompagnement et les soins fournis aux per-
sonnes atteintes de démence. Les expériences 
positives cumulées dans l’usage des technologies 
d’assistance appliquées à la démence démontrent 
que ces deux pôles ne s’excluent nullement. Or, 
pour excellentes que soient les nouvelles techno-
logies, jamais elles ne pourront se substituer au 
contact personnel ou à l’attention humaine.
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