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SEMINAIRE DE TRAVAIL – HCFEA – 22 / 09/ 2020 
LE ROLE DE LA TECHNOLOGIE DANS LE SOUTIEN A L'AUTONOMIE 

Quel possible ? Quelle éthique de la preuve ?  

France Stratégie, 20 avenue de Ségur, Paris 7e, salle 2115 

PROGRAMME 
Ouverture. 09.15 Bertrand Fragonard, président HCFEA 
Introduction : Vanessa Wisnia-Weill, secrétaire générale adjointe HCFEA 

Session 1. 09. 30 - 11.30 Quel possible ? Vers une cartographie des 
technologies pour le maintien à domicile des personnes âgées 
Président : Luc Broussy, président France Silver éco 

Mohamed Chetouani, professeur Sorbonne-Université (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-Frédéric Gerbeau, directeur délégué à la science de l’Inria 
et Pascal Guitton, professeur 

Technologies matures et émergentes, quelques exemples issus de la recherche 
en numérique 

Lucie Robieux, consultante services publics, BCG. 

Technologies et maintien des seniors à domicile – perspectives internationales 

Discutants : 

Véronique Chirié, directrice Technopôle Alpes santé à domicile et Autonomie et Pierre 
Mérigaud, directeur de l’innovation Autonomlab 

Discussion avec la salle 

http://www.smart-labex.fr/
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Session 2. 11. 30 – 13.30.  Les services rendus par les technologies 
et les enseignements de la crise Covid-19 : quelle résilience pour 
qui ?  
Président : Jérôme Guedj, conseiller départemental de l’Essonne, chargé d’une 
mission ministérielle sur l’isolement des personnes âgées durant la crise Covid-19 

Hervé Michel, directeur Madopa, centre expert et Living lab en technologies et services pour 
la santé et l’autonomie des personnes âgées 

Méthodes et résultats d’évaluations de technologies pour la santé et l’autonomie des 
personnes âgées à domicile 

Carlos Moreno, professeur des Universités, expert villes, territoires de demain, spécialiste 
du contrôle intelligent des systèmes complexes. 

Mutations urbaines et territoriales : la crise de la Covid-19, les seniors et les 
mobilités inversée  

Guénaëlle Gault, directrice générale de L'Observatoire Société et Consommation, 

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

Discutants : 

Sébastien Podevyn, directeur général France Silver éco et 
Pierre Olivier LEFEBVRE, délégué général, Réseau Français des villes amies des aînés  

Discussion avec la salle 

Après-midi – 14.30 – 18.30 

Session 3 14.30 – 16.15 Quelques questions éthiques appliquées 
Président : Daniel Andler, mathématicien et épistémologue, membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques, pilote du programme Technologies émergentes et 
sagesse collective  

Raja Chatila, Professeur d'Intelligence Artificielle, de Robotique et d'éthique, président de 
l'Initiative mondiale IEEE sur l'éthique des systèmes autonomes et intelligents, membre du 
groupe d'experts de haut niveau sur l'Intelligence Artificielle de la Commission européenne 
membre du Comité national d’éthique numérique 

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

Fabrice Gzil, philosophe à l’Espace éthique Ile de France et Me Solenne Brugère, 

Enjeux éthiques et juridiques 

Frédérique Garlaud, Ddirectrice nationale de l’action sociale, Cnav

Fractures numériques, inégalités d’accès aux technologies  

Discutants : Dr. Antoine Piau, spécialiste silver technologies, gérontopôle d’Occitanie 
et Alain Villez, président, Petits frères des pauvres 

Discussion avec la salle
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Session 4 . 16.30 – 18.30 Quels besoins d’informations pour le 
consommateur et les « prescripteurs » ? Quelle gouvernance pour 
quelle éthique de la preuve ? 
Pour favoriser la diffusion à grande échelle des technologies, 
quels besoins de « preuves » et d’intermédiation, quelle éthique de la preuve ? 

Président : Philippe Denormandie, chargé d’une mission ministérielle sur les aides 
techniques 

Luc Broussy, président France Silver éco 

Les recommandations de la filière silver-économie 

Florian Forestier, membre du Think tank Le plus important et membre de l’équipe Tesaco  

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

Laure de la Bretèche, directrice adjointe des retraites et de la solidarité, Caisse des dépôts 

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

Jean-Paul Nicolaï, Chef économiste, Secrétariat général pour l’investissement 

Silver économie, modèles économiques de l’innovation et marchés subventionnés

Discutants : Stéphane Corbin, directeur adjoint, CNSA, 
Hubert GALMICHE, chef du Service évaluation des dispositifs, HAS  

Discussion avec la salle 




