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S ouvenez-vous… En janvier dernier, la visite très 
médiatisée d’Emmanuel Macron sur les stands des 
startups françaises présentes au plus grand salon 

du monde dédié aux technologies (le célèbre CES de Las 
Vegas) avait permis de mettre en lumière le dynamisme de 
la French Tech. Près de 200 entreprises made in France 
avaient fait le déplacement pour démontrer leur capacité à 
innover et à convaincre hors de nos frontières. 

Parmi elles, de nombreux membres de la filière Silver éco-
nomie, plusieurs développant des solutions robotisées pour 
accompagner les seniors. En mai prochain, c’est Paris qui 
fera l’événement, en accueillant le salon Innorobo. En ce 
printemps 2016, difficile de recenser de manière exhaustive 
les articles qui sont consacrés aux robots, tellement ils sont 
nombreux. Objets de fascination et de répulsion depuis des 
décennies, les robots n’ont en effet jamais été aussi proches 
de devenir nos compagnons quotidiens. 

Les annonces se multiplient ces derniers jours, de la SNCF 
qui utilisera désormais des robots pour aider les voyageurs 
à mobilité réduite à porter leurs bagages, en passant par des 
démonstrations de robots organisées dans plusieurs villes de 
France et jusqu’au déferlement annoncé des chatbots, pro-
grammes informatiques capables d’entretenir une discus-

sion instantanée avec des humains. Certains observateurs 
y voient une troisième révolution industrielle, qui serait déjà 
empruntée par un pays comme le Japon. 

Et l’aide à domicile dans tout ça ?  Si Le JDD consacre son 
dossier du mois à ce sujet, c’est qu’elle est concernée au 
premier chef. Qu’il s’agisse de soulager les professionnels 
des tâches les plus pénibles ou de faciliter l’interaction avec 
des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, 
l’adaptation de la société au vieillissement de sa population 
passera par les progrès technologiques. C’est déjà une 
réalité, qui va s’amplifier avec l’arrivée progressive d’objets 
connectés et de robots dans tous les foyers.  

Faut-il combattre ce phénomène de peur que les machines 
remplacent les hommes ? Les professionnels du domicile 
interrogés par Le JDD ont en réalité bien compris l’intérêt 
de se servir des progrès technologiques pour se concentrer 
demain sur les compétences propres aux humains. Car ce 
n’est pas demain que les robots développeront une intel-
ligence émotionnelle comparable, malgré les efforts des 
chercheurs pour, par exemple, inculquer l’éthique aux robots 
en leur lisant… des contes. Pas question pour notre part de 
vous raconter des histoires, mais bien de vous embarquer 
pour un voyage vers le futur. Attachez vos ceintures.  

Directeur de la Publication Luc Broussy
Directrice Générale Elsa Maarek
Rédactrice en chef Sarah Roblet
Secrétaire de rédaction Patrick Dagonnot
Photographe Patrick Dagonnot
Directeur Relations Entreprises Laurent Wippern
Service Abonnements Louise Besse
Impression V12 - 16 Bd Saint-Germain - 75005 Paris
ABONNEMENT 10 numéros : 95 €
ISSN 1969-2692

Commission Paritaire 0413 T 89572
RCS B41 31 27 911 - Siret 41312791100043

Édité par SARL EHPA Presse 
au capital de 305 €
55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Tél. 01 40 21 72 11 - Fax. 01 40 21 07 36
redactionjdd@ehpa.fr - www.ehpa.fr

©
 P

at
ric

k 
Da

go
nn

ot

 Je m’abonne pour 1 an
soit 10 numéros pour

 Je m’abonne pour 2 ans
soit 20 numéros pour

EHPA Presse 
55 bis, rue de Lyon 
75012 Paris

Le futur se conjugue 
au présent

S O M M A I R E
  CÔTÉ ACTU
• Échos 4
• Bientôt une limitation du reste 

à charge des bénéficiaires de la PCH ? 6
• État / Départements round 2 6
• Conférence des financeurs : 

102 millions et des idées 7
  ENTRETIEN
• Jean-Marc Borello,

président du directoire du GROUPE SOS 8
  AVIS D’EXPERT
• Adapter l’habitat : une des clés 

du bien vieillir à domicile 16
  À MON AVIS
• Dans les coulisses 

des trophées « Silver éco »  18

11DOSSIER

Les robots 
sont-ils le futur 
de l’aide à 
domicile ?

Sarah Roblet
Rédactrice en chef


