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LA	ROBOTIQUE	DESTINÉE	AUX	PERSONNES	ÂGÉES	:	
QUELLES	QUESTIONS	JURIDIQUES	ET	ÉTHIQUES	?	



Certains	robots	présentent	un	
grand	intérêt	pra4que	pour	
résoudre	les	problèmes	posés	lors	
de	l’avancée	dans	l’âge.		
	

INTRODUCTION	



Quels	robots	pour	les,	
personnes	âgées	?	

	
Les	robots	sociaux	

Les	robots	d’assistance	aux	
personnes	



Deux	axes	de	réflexion	:	
	
1.  Les	 avantages	 de	 la	

robo4que	 des4nées	 aux	
personnes	âgées	

2.	 Les	 points	 de	 vigilance	
juridique	et	éthique	
	

CONTENU	DE	LA	
PRÉSENTATION	



La	robo4que	d’assistance	aux	personnes	âgées	permeVra	
de	renforcer	leur	autonomie	et	leur	indépendance	

à Si	 le	robot	est	u4lisé	du	plein	gré	de	 la	personne,	 il	permet	de	 lui	 rendre	son	
indépendance.	Elle	peut	décider	que	l’aide	sera	apportée	par	son	robot	et	que	la	
présence	humaine	sera	dédiée	aux	échanges	sociaux.	

à Le	robot	facilite	le	main4en	à	domicile	d’une	personne	âgée,	même	malade	ou	
handicapée,	 au	 lieu	 qu’elle	 soit	 prise	 en	 charge	 par	 une	 ins4tu4on	 ou	 par	 un	
hôpital.		

à Le	 robot	 peut	 aider	 la	 personne	 aVeinte	 de	 pathologies	 ayant	 pour	
effet	 d’isoler	 (déficiences	 sensorielles,	 surdité	 ou	 non-voyance,	 …)	 à	
re4sser	les	liens	humains.	

à Et	 peut-être	 ?	 :	 la	 diminu4on	 du	 coût	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	
personne	 maintenue	 à	 domicile	 devrait	 inciter	 l’Etat	 à	 autoriser	 le	
remboursement	de	ces	technologies	par	la	sécurité	sociale.		



I Nous	 nous	 arrêterons	 sur	 deux	 problèmes	 spécifiques	 qu’une	
personne	âgée	pourrait	rencontrer	:	
	

à  	La	liberté	de	la	personne	face	à	son	robot	
à  La	vie	privée	de	la	personne	face	à	son	robot	

LES	POINTS	DE	VIGILANCE	
JURIDIQUE	ET	ÉTHIQUE	

	



1er	exemple	de	
problème	:		

	
La	liberté	de	la	

personne	face	à	son	
robot	

	
	



Exemple	de	situaNon	concrète	:		
A	son	domicile,	une	personne	âgée	
handicapée	demande	à	son	robot	de	
lui	délivrer	boissons	sucrées	et	pe4ts	
gâteaux,	alors	qu’elle	souffre	du	
diabète.	
Que	doit	faire	le	robot	?	
	

1er	exemple	de	problème	:	
La	liberté	de	la	personne	face	à	
son	robot	



Deux	 valeurs	 s’opposent,	
toutes	 deux	 protégées	
par	le	droit	:		
-	La	liberté	de	la	personne	
-	La	santé/sécurité	de	la	
personne	

I Comment placer le curseur en robotique dans le cas où la 
demande de l’utilisateur du robot risque de porter atteinte à 
sa santé/sécurité ? Quelle valeur doit primer : la liberté ou la 
santé/sécurité de la personne ?	



I	 Certains	 chercheurs	développent	 l’idée	qu’un	 robot	
doit	 pouvoir	 refuser	 d’exécuter	 un	 ordre	 quand	 cela	
s’avère	nécessaire.	

	Ex.	:	une	personne	a9einte	d’Alzheimer	demande	à	son	robot	
	de	laver	le	linge	qui	vient	de	l’être.	



Mais	doit-on	
laisser	une	
machine	
s’ériger	en	
censeur	du	

comportement	
de	l’homme	?	



I La	liberté	est	un	droit	fondamental	qui	doit	primer…	
	…	même	au	dépend	de	 la	santé	ou	 la	sécurité	de	 l’u4lisateur	du	

robot	(mais	pas	de	celle	des	4ers).	

I Même	 le	 médecin	 ne	 peut	 imposer	 une	
prescrip4on	médicale	à	une	personne	:	pourquoi	le	
robot	pourrait-il	le	faire	?	

I Mais	 il	 faut	 que	 la	 personne	 âgée	 ait	 les	
capacité	 de	 comprendre	 les	 conséquences	 de	
son	ordre. 		

LE	ROBOT,	CENSEUR	DE	L’HOMME?	



2nd	exemple	de	problème	:	
		
	

La	vie	privée	de	la	
personne	face	à	son	

robot	
	
	



I  Exemple	de	situaNon	
concrète	:		
A	son	domicile,	une	personne	âgée	est	
sous	la	surveillance	d’un	robot	relié	à	
des	prestataires	de	services…	même	
pendant	sa	toileVe…	
Que	faut-il	en	penser	?	

2nd	exemple	de	problème	:	
La	vie	privée	de	la	personne	face	à	son	
robot	



Le	robot,	une	fenêtre	
ouverte	sur	la	vie	privée	

des	personnes	?	
	



Deux	valeurs	s’opposent,	
toutes	deux	protégées	par	le	
droit	:		
-	La	vie	privée	de	la	personne	
-	La	santé/sécurité	de	la	
personne	

I Quelle valeur doit primer : le respect de la vie privée ou la 
santé/sécurité de la personne ?	



I Il	faut	absolument	limiter	
le	risque	d’aVeinte	à	la	vie	
privée	de	la	personne	!	

I Comment	?	
à	En	adoptant	deux	

règles…	



La	première	règle	à	imposer	:	
	

I	Imposer	le	consentement	de	
la	personne	sous	la	
surveillance	du	robot.	

	
Mais	problème	pour	certaines	
pathologies,	comme	Alzheimer…	



La	seconde	règle	à	imposer	:	
	

I	Fixer	un	protocole	pour	les	4ers	
pour	pouvoir	accéder	à	l’in4mité	
de	la	personne	via	le	robot. 		
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Merci	de	votre	
aVen4on	!	


