ARGUMENTAIRE
Dans le cadre du cycle « Corps et prothèses – 2021-2022 » qui s’intéresse aux rapports entre corps et
technologies, ce colloque transdisciplinaire se propose d’explorer la question des prothèses et des objets
techniques sous l’angle du vieillissement et, inversement, les problématiques spécifiques du vieillissement au
prisme du recours aux technologies et aux aides techniques.
Un citoyen européen sur cinq a aujourd’hui plus de 65 ans, un sur trois aura ce même âge en 2050, et la part
des personnes âgées de 80 ans ou plus devrait être multipliée par 2,5 d’ici 2100, passant ainsi de 5,6% (en 2018) à
14,6 % (en 2100) de la population de l’Union Européenne (Eurostat, 2020). Devenu l’un des principaux défis de l’UE
au XXIe siècle, le vieillissement de la population suscite des inquiétudes quant à la viabilité des systèmes de santé
et des régimes de retraites et quant à la pérennité de la solidarité intergénérationnelle (OCDE, 2012 ; Commission
Européenne, 2014). Dans ce contexte, se multiplient les discours et les initiatives qui promeuvent un « vieillissement
actif et en bonne santé » et qui insistent sur le rôle essentiel des innovations technologiques pour y parvenir (OMS,
2002 ; Commission Européenne, 2020).
Ce faisant, le vieillissement et les corps vieillissants sont devenus des lieux privilégiés pour les interventions
technologiques (Ihde, 2008 ; Joyce et Mamo, 2006 ; Joyce et Loe, 2010 ; Koch, 2010), et ce à tel point que les outils
et aides techniques sont devenus l’un des principaux marqueurs du vieillissement et de la vieillesse (Dalibert, 2015).
En effet, comme l’ont souligné de nombreuses études anthropologiques et sociologiques, dans nos sociétés à haut
niveau de revenus, la vieillesse est appréhendée au travers du prisme de la biomédicalisation, c’est-à-dire de
pratiques et de discours qui conçoivent le vieillissement et la vieillesse comme des problèmes nécessitant une
intervention biomédicale (Estes et Binney, 1989 ; Kaufman et al., 2004). Dès lors, les personnes vieillissantes et/ou
âgées sont visées par des technologies qui entendent prévenir, ralentir, voire inverser le vieillissement en
entretenant, réparant et/ou modifiant le corps. Que l’on pense aux objets techniques portés à même le corps ou
implantés dans celui-ci pour le maintenir en bonne santé ou ralentir les effets du vieillissement, tels qu’une paire
de lunettes, une canne, un déambulateur, un appareil auditif, un bracelet ou bouton d’appel anti-chute, un
compteur de pas ou encore une prothèse de hanche ou du genou, ou que l’on pense aux aides techniques qui
s’invitent dans le foyer et l’environnement domestique, tels que la pose d’un sol antidérapant dans la salle de bain,
de barres d’appui dans les toilettes, d’un siège de douche, d’une cuvette de toilettes réhaussée ou d’une rampe
extérieure, l’entrée dans le vieillissement, et plus encore dans « le grand âge », s’accompagne d’une recrudescence
d’objets technologiques.
C’est le plus souvent sous l’angle de l’autonomie et de la dépendance que sont pensées les technologies
destinées aux personnes âgées (Featherstone et Hepworth, 2005 ; Gilleard et Higgs, 2013). Or, comme l’ont montré
les études sur les sciences et les technologies (Science and Technology Studies), de la même façon que le
vieillissement, ou plutôt les vieillissements, ne peuvent se comprendre en dehors de la manière dont ils sont non
seulement vécus mais aussi (dé)valorisés dans une culture et une époque particulières, les personnes âgées ne sont
ni des consommatrices passives de technologies, ni simplement des personnes réticentes ou ignorantes vis-à-vis
des celles-ci. Plutôt, elles utilisent et s’approprient de manière créative les objets technologiques dans leur vie
quotidienne (Joyce et Loe, 2010 ; Loe, 2015 ; Peine et al., 2015). En outre, dans la mesure où ce sont les personnes
vieillissantes et âgées qui ont tendance à vivre intimement avec des objets technologiques, ces études nous invitent
à « grisonner le cyborg » (Joyce et Mamo, 2006 , Ihde, 2008 ; Kaufman et al, 2011 ; Oudshoorn, 2015).
Ainsi, au cours de ce colloque, nous souhaitons interroger le rôle, la place, les significations des technologies
en général et des objets prothétiques en particulier dans le(s) vieillissement(s). En croisant les regards d’usager.e.s,
de professionnel.le.s du soin et de la santé, d’anthropologues et de sociologues, cette rencontre entend explorer
la question du vieillissement et les enjeux que soulève l’appareillage technique dans l’expérience et les conceptions
du (bien) vieillir.

PROGRAMME

Jeudi 12 mai
14h00-17h30

Session introductive
14h00-15h45
Modération
Sonia Bouima (Chercheuse associée – S2HEP, Université Claude Bernard Lyon 1)
Communications

« Présentation du projet “Corps et prothèses” »
Nathanaël Jarrassé (Chargé de recherche CNRS – ISIR, Sorbonne Université)

« Une perspective sociologique sur le vieillissement : l’épreuve du vieillir et ses enjeux »
Vincent Caradec (Professeur en Sociologie – CeRIES, Université de Lille)

15h45-16h00 : Pause

Session n°1
« L’appareillage technique dans le soin : regards des professionnel·le·s »
16h00-17h30
Modération
Sonia Bouima (Chercheuse associée – S2HEP, Université Claude Bernard Lyon 1)
Paul-Fabien Groud (Post-doctorant – S2HEP, Université Claude Bernard Lyon 1)
Communications

« Autonomie et appareillage du sujet âgé »
Yasmina Boulahia (Médecin gériatre et MPR– Clinique SSR Korian Les Lilas Bleus - Lyon)

« Les aides techniques dans le quotidien des personnes âgées : entre besoins et usages »
Sabine Lionnard-Rety (Chargée de la formation clinique et situationnelle du Département d’Ergothérapie
ISTR Université Claude Bernard Lyon 1)

17h30 : Fin de la journée

Vendredi 13 mai
9h30-17h00
Session n°2
« Vieillir amputé·e·s et appareillé·e·s : regards croisés »
09h30-12h15
Modération
Lucie Dalibert (MCF en Philosophie – S2HEP, Université Claude Bernard Lyon 1)
Jérôme Goffette (MCF-HDR en Philosophie – EVS, Université Claude Bernard Lyon 1)
Communications

« Amputation de membre inférieur chez la personne âgée :
enjeux de l’appareillage et rôle de l’équipe pluridisciplinaire dans la réadaptation »
Christine Staubitz (Médecin MPR – Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau – Strasbourg)

« Problématiques, expériences et trajectoires de vie des personnes amputées âgées :
de l’institut de rééducation à la vie quotidienne appareillée »
Paul-Fabien Groud et Valentine Gourinat
(Post-doctorant·e·s – S2HEP, Université Claude Bernard Lyon 1)

« Vieillir avec une prothèse : témoignages de personnes concernées »
Bernard Chardiny et Nicolas De Rauglaudre
(Association de Défense et d’Études des Personnes Amputées )
12h15-14h : Pause déjeuner libre

Session n°3
« Aides techniques, corps et vieillissement : regards sociologiques »
14h-17h
Modération
Axel Guïoux (MCF en anthropologie – EVS, Université Lumière Lyon 2)
Évelyne Lasserre (MCF en anthropologie – EVS, Université Claude Bernard Lyon 1)
Communications

« Vieillesses, vieillissements et aides techniques »
Isabelle Mallon (Professeure en Sociologie – Centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2)

« Géolocaliser les personnes âgées. Promesses et (dés)enchantements »
Pearl Morey (Post-doctorante – EHESS, Cermes3 et Iris)

« Technologies pour la santé et l’autonomie et “dépendance” : adéquation entre les représentations
des acteurs-clé de l’innovation et soutien à l’autonomie de personnes âgées à domicile »
Christophe Humbert (Post-doctorant – PSInstitut - LinCS, Université de Strasbourg)

17h00 : Fin du colloque

INFORMATIONS
- Ces journées sont ouvertes à tout·e·s les étudiant·e·s et chercheur·e·s universitaires, ingénieur·e·s,
praticien·ne·s, usager·e·s, personne·s concernée·s et/ou association·s portant un intérêt à ces questionnements
vis-à-vis des expériences singulières corps/technologie.
- Ce colloque aura lieu en présentiel (il n’est pas prévu de mode hybride).
- Pour tout renseignement complémentaire, merci d'envoyer un mail à l'adresse : contact@corps-protheses.org
INSCRIPTION
L'entrée est libre et gratuite, néanmoins en raison du nombre limité de places, l'inscription est obligatoire. Elle se

fait en ligne en suivant ce lien : https://forms.gle/2arDXYBECZYqzd6t9
ADRESSE ET ACCÈS
Adresse : Salle des colloques – Université Lumière Lyon 2 - Campus Berges du Rhône
18 quai Claude Bernard
69007 LYON
Accessibilité PMR : la salle est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
LIENS INTERNET
http://www.corps-protheses.org
https://twitter.com/CorpsProtheses
COMITÉ D’ORGANISATION
Cathiard Marie-Agnès (MCF-HDR en sciences du langage ; Laboratoire Litt&Arts - UMR 5316 - Université
Grenoble Alpes)
Dalibert Lucie (MCF en philosophie ; S2HEP - UR 4148 - Université Claude Bernard Lyon 1)
Goffette Jérôme (MCF-HDR en philosophie ; Université Claude Bernard Lyon 1 Laboratoire Environnement, Ville,
Société - UMR 5600 - Université de Lyon /CNRS)
Gourinat Valentine (Docteure en Sciences de l'information et de la communication et en Sciences de la vie, Postdoctorante ; S2HEP - UR 4148 - Université Claude Bernard Lyon 1)
Groud Paul-Fabien (Docteur en anthropologie, Post-doctorant ; S2HEP - UR 4148 - Université Claude Bernard
Lyon 1)
Guïoux Axel (MCF en anthropologie ; Laboratoire Environnement, Ville, Société - UMR 5600 – Université de Lyon
/CNRS)
Jarrassé Nathanaël (Chargé de recherche (CR1) en robotique CNRS, Institut des Systèmes Intelligents et de
Robotique, CNRS UMR 7222, INSERM U1150 - Université Pierre et Marie Curie - Paris)
Lasserre Évelyne (MCF en anthropologie ; Université Claude Bernard Lyon 1 ; Laboratoire Environnement, Ville,
Société - UMR 5600 - Université de Lyon /CNRS)
Roby-Brami Agnès (Docteur en médecine, directrice de recherche DR2 en neurosciences – Émérite ; CNRS,
Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, CNRS UMR 7222, INSERM U1150 - Université Pierre et Marie
Curie - Paris)
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