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Retraite et société nº75 

Les gérontechnologies, mythe ou réalité ? 
 

Paris, le 31 janvier 2018 
 

Le numéro 75 de Retraite et société, édité par la Cnav, analyse les gérontechnologies et le rôle 

important qu’elles jouent désormais dans les soins, le soutien à l’autonomie et le développement 

du lien social des personnes âgées. Les auteurs s’intéressent notamment à l’approche souvent 

idéalisée de ces gérontechnologies quant à leur capacité à modifier les pratiques en matière 

d’aide aux personnes en perte d’autonomie, à maîtriser les dépenses publiques ou encore à 

créer des emplois. 

Coordonné par Florence Gallois, économiste à l’université de Reims Champagne-Ardenne, ce numéro 

met à l’épreuve le mythe des gérontechnologies, en posant notamment la question de leur acceptation 

par les personnes âgées ; il examine aussi la promesse fragile du développement économique espéré.  

Dans leur article « Technologie et confiance : le point de vue des personnes 

âgées sur un système de télésurveillance à domicile », Mabel Lie et Katie 

Brittain soulignent la nécessaire prise en compte des besoins des aînés qui sont 

souvent éloignés de la conception de ces outils : « Le développement des 

technologies d’assistance telles que les systèmes ambiants de télésurveillance […] 

impliquent de prendre en compte avec précaution la façon dont les personnes 

âgées considèrent leur sécurité et leur intimité… ». 

 

Ont également participé à ce numéro : Dominique Argoud, Serge Clément, 

Christine Dubreuil, Réjean Hébert, Bénédicte Mordier, Laura Nirello, Mélina Ramos-

Gorand, Jean-Pierre Sablé-Teychené, Dimitri Voilmy… 

 

 
Le sommaire et l’introduction sont disponibles dans l’espace consacré aux publications de la 
Direction Statistiques, Prospective et Recherche (DSPR) de la Cnav. 
 
Retraite et société est une revue scientifique pluridisciplinaire sur les travailleurs âgés, la retraite et le 
vieillissement, éditée par la Cnav trois fois par an et diffusée par la Cnav et par Cairn. Les articles peuvent 
également être achetés à l’unité sur Cairn (www.cairn.info). 
 
 
L’Assurance retraite, un réseau de la Sécurité sociale au service des assurés 
Avec 18 millions de cotisants, la Cnav, les Carsat, les CGSS et la CSSM qui forment l’Assurance retraite, représentent le 
premier régime de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de réversion à plus de 14 millions 
de retraités et mènent des actions de prévention de la perte d’autonomie en faveur du bien-vieillir. www.lassuranceretraite.fr 
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