
  

111 

 
 

SEMINAIRE DE TRAVAIL – HCFEA  
LE ROLE DE LA TECHNOLOGIE  

DANS LE SOUTIEN A L’AUTONOMIE 
Quel possible ?  

Quelle éthique de la preuve ? 
 
 

PRESENTATION DES INTERVENANTS 
ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Séminaire  
du Conseil de l’âge 

du 22 septembre 2020 

CONSEIL DE L’AGE 
 



 

2 

SOMMAIRE 
Merci de cliquer sur les intitulés pour accéder à chaque document 

I. Support des interventions de la session 1 

 MOHAMED CHETOUANI, PROFESSEUR SORBONNE-UNIVERSITE (UMPC), RESPONSABLE DU 
LABORATOIRE D’EXCELLENCE SMART HUMAN/MACHINE/HUMAN INTERACTIONS, MEMBRE DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CNSA. 

Technologies matures et émergentes et tendances dans la recherche : interaction hommes- 
machines et numérique 

 JEAN-FREDERIC GERBEAU, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE INRIA, ET PASCAL GUITTON, 
PROFESSEUR. 

Technologies matures et émergentes et tendances dans la recherche en numérique 

 LUCIE ROBIEUX, CONSULTANTE SERVICES PUBLICS, BCG. 
Usages des technologies pour l’autonomie des personnes âgées - Comparaisons internationales 

 

II. Support des interventions de la session 2 

 HERVE MICHEL, DIRECTEUR MADOPA, CENTRE EXPERT ET LIVING LAB EN TECHNOLOGIES ET 
SERVICES POUR LA SANTE ET L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES. 

État des lieux des évaluations et revue d’évaluations étrangères disponibles. 
Quelques enseignements de la crise. 

 CARLOS MORENO, PROFESSEUR DES UNIVERSITES, EXPERT VILLES, TERRITOIRES DE DEMAIN, 
SPECIALISTE DU CONTROLE INTELLIGENT DES SYSTEMES COMPLEXES. 

Focus sur la smart city et les enseignements de la crise et évolution des usages des seniors en matière 
de mobilités inversée : quand la technologie renforce l’habitabilité des territoires en situations de crises 

 GUENAËLLE GAULT, DIRECTRICE GENERALE DE L'OBSERVATOIRE SOCIETE ET 
CONSOMMATION. 

Numérique et COVID-19 : quelles modifications des usages des seniors ? Quels enjeux pour la 
résilience et l’autonomie à domicile ?  

  

http://www.smart-labex.fr/
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2hcfea_seminairetechnosession1_cnsa_m_chetouani.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2hcfea_seminairetechnosession1_cnsa_m_chetouani.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/3hcfea_seminairetechnosession1_inria_jf_gerbeau.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/4hcfea_seminairetechnosession1_bcg_l_robieux.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/5hcfea_seminairetechnosession2_madopa_h_michel.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/5hcfea_seminairetechnosession2_madopa_h_michel.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/6hcfea_seminairetechnosession2_c_moreno.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/6hcfea_seminairetechnosession2_c_moreno.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/7hcfea_seminairetechnosession2_obsoco_g_gault.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/7hcfea_seminairetechnosession2_obsoco_g_gault.pdf


 
 

3 

III. Support des interventions de la session 3 

 RAJA CHATILA, PROFESSEUR D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE ROBOTIQUE ET D'ETHIQUE, 
PRESIDENT DE L'INITIATIVE MONDIALE IEEE SUR L'ETHIQUE DES SYSTEMES AUTONOMES ET 
INTELLIGENTS, MEMBRE DU GROUPE D'EXPERTS DE HAUT NIVEAU SUR L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE MEMBRE DU COMITE NATIONAL D’ETHIQUE 
NUMERIQUE. 

Pour une conception éthique des technologies dès l’amont : éléments méthodologiques et 
perspectives européennes 

 FREDERIQUE GARLAUD, DIRECTRICE NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE, CNAV. 
Fractures numériques, inégalités d’accès aux technologies  

 

IV. Support des interventions de la session 4 

 FLORIAN FORESTIER, MEMBRE DU THINK TANK « LE PLUS IMPORTANT » ET MEMBRE DE 
L’EQUIPE TESACO. 

Quels modèles de centres de preuves – enseignements de la santé et du numérique 

 LAURE DE LA BRETECHE, DIRECTRICE ADJOINTE DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITE, 
CAISSE DES DEPOTS. 

Comment répondre aux besoins des « prescripteurs », financeurs et médiateurs ?  

 JEAN-PAUL NICOLAÏ, CHEF ECONOMISTE, SECRETARIAT GENERAL POUR L’INVESTISSEMENT. 
Modèles économiques de l’innovation et marchés subventionnés 

 

V. Documents complémentaires 

 SYNTHESE DU RAPPORT DE SOLENNE BRUGERE ET FABRICE GZIL. 
Vieillissement et nouvelles technologies : enjeux éthiques et juridiques. 
Pour des technologies au service des capabilités et du bien commun 

 ARTICLE DE VERONIQUE CHIRIE, TASDA. 
La nécessaire approche globale et systémique, pour que les nouvelles technologies deviennent 
une brique « pertinente » à la prévention et au soutien à domicile 

 

https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/8hcfea_seminairetechnosession3_ethique_et_technologie_r_chatila.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/8hcfea_seminairetechnosession3_ethique_et_technologie_r_chatila.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/10hcfea_seminairetechnosession3_cnav_g_garlaud.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_seminairetechnosession4_tesaco_f_forestier.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/13hcfea_seminairetechnosession4_caisse_des_depots_l_de_la_beteche.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/14hcfea_seminairetechnosession4_secretariat_geberak_pour_l_investissement_jp_nicolai.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/syntheserapportbrugeregzil.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/syntheserapportbrugeregzil.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/article_v_chirie_tasda_hcfea_colloque_2020_09_b.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/article_v_chirie_tasda_hcfea_colloque_2020_09_b.pdf


 

4 

 

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. 
Il est chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs 
prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes 
retraitées, et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie.  

Le HCFEA a pour mission d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une 
expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à 
l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans 
une approche intergénérationnelle. 

RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU HCFEA : 
www.hcfea.fr 

 

Le HCFEA est membre du réseau France Stratégie (www.strategie.gouv.fr) 
Adresse postale : 14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP 
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