
 

 
    

Séminaire IIREB-Académie (www.iameph.org ) des 18 et 19 mars 2019 

Amphithéâtre Giroud 3éme étage  45, rue des Saints pères, 75006 Paris (Métro St Germain) 

La personne âgée et le monde numérique, préprogramme 

Lundi 18 mars 

 8h30 : Accueil des participants par Michèle Stanton Jean et Christian Hervé  

8h45 : Introduction : l’informatique, le numérique, la personne humaine et le risque de 
stigmatisation par Christian Hervé 

9h00 : Le défenseur des droits, Mr Jacques Toubon, a été invité 

9h45 : La stigmatisation n'est pas le propre de l'homme : une anthropologie et écologie de 
l'exclusion par Philippe Charlier, Musée Jacques Chirac, UVSQ. 

10h15 : Si nous pouvions choisir notre âge physiologique, que se passerait-il ? par Didier 
Coeurnelle, co-chair  plateforme heales.org 

10h40 : pause café 

11h00 : Questions éthiques autour du langage et des générations autour du lire, écrire, 
s’informer, s’instruire par Jean Pierre Cléro, philosophe. 

11h30 : Le corps par défaut, des accessoires et ustensiles des séniors par Stanis Pérez, 
historien. 

12h00 : discussion puis pause repas libre. 

14h00 : Le Monde numérique par Corto Stoekle et Guillaume Vogt, biologistes.  CEA et 
INSERM. 

14h30 : Les robots « émotionnels » par Laurence Devillers, informaticienne. Pairs Sorbonne, 
Limsi CNRS. 

15h00 : Les personnes âgées et l’industrie du numérique par Marie-Eve Joël, économiste, 
LEDa-LEGOS, Université Paris Dauphine. 



15h30 : Spatialisation des soins et paternalisme numérique par Alain Loute, philosophe, 
Centre éthique médicale, Université catholique de Lille.  

16h00 : Réduire la fracture numérique au grand âge, un enjeu majeur pour une société de 
longévité inclusive par Anne Marie Guillemard, sociologue, PhiléPol, Université Paris 
Descartes.  

16h30 : Les seniors dans un monde numérique : une discrimination post-travail ? par 
Martine Brasseur, Paris Descartes, gestion, CEDAG. 

17h00 : La gériatrie-gérontologie et le monde numérique par Olivier Saint Jean, gériatre, 
Paris Descartes, HUPO, APHP.  

Mardi 19 mars  

9h00 : Questionnements éthiques liés au numérique en gériatrie que je rencontre en 
pratique par Matthieu Piccoli, gériatre, Hôpital Broca, APHP. 

9h30 : La Télémédecine : quels bénéfices pour l’égalité d’accès aux soins des séniors, quelles 
limites ? par Hermine Lenoir, Hôpital Broca, APHP. 

10h20 : La technopénie : vers un nouveau handicap ? par Sophie Moulias, gériatre, Hôpital 
Ambroise Paré, UVSQ. 

10h40 : pause café 

11h00 : Un handicap nouveau « La technopénie » par Robert Moulias, gériatre, commission 
des droits des personnes âgées. 

11h20 : Cyberrisque de l’aîné fragile et âgisme numérique par Alain Franco, gériatre, Ancien 
Président Fondateur du CNR-Santé (France Silver Eco), Université Nice. 

11h40 :L’informatique à mon âge ? Vous n’y pensez-pas ! par Michel Sider, gérontologue, 
Président de l' IDSG, Filiale de la SFGG. 

12h00 : pause repas libre 

14h : Outil numériques et vie privée des personnes âgées dépendantes par Anne-Marie 
Duguet, Université Toulouse III. 

14h30 : Les problématiques juridiques et éthiques concernant la prise en charge des aînés au 
Québec. Mélanie Bourrassa, Université Sherbrooke, Québec 

15h00 : L’emploi des seniors : un enjeu économique et sociétal. Une exigence éthique. 
Philippe Dieudonné, Humanum executive sas, Performance des Hommes et des Organisations. 
Europe-Afrique 

15h30 : Conclusions par Michèle Stanton-Jean et Mylène Deschenes, IIREB et FRQ. 


