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Description
Cet ouvrage est dédié à l'étude de la conception et de la mise à l’épreuve d’un bouquet
technologique pour personnes âgées. Par la problématisation des catégories et des
représentations associées à la vieillesse, je propose une analyse du décalage entre usages
prescrits par les concepteurs des technologies et usages observés auprès des usagers. Par une
approche anthropotechnologique, je vais tenter de mettre en lumière la dimension culturelle
inscrite et véhiculée par tout objet technique en situation d’usage. Au cœur de mes recherches
se trouve la compréhension des dynamiques de coordination d’une équipe interdisciplinaire et
le développement de connaissances par les pratiques de travail ordinaire observées pendant le
projet. Les choix techniques observés ont été appréhendés de façon symétrique, permettant,
par un éclairage en retour, d’informer d’autres projets dans le domaine des technologies
domotiques pour le maintien à domicile qui se confrontent à des controverses similaires.

Discussions en séance, projets et propositions de loi, événements politiques… .. de l'énergie,
jusqu'à 53 % pour le gaz domestique et 12 % pour l'essence, .. la maladie d'Alzheimer- La
gérontechnologie, une série d'outils au service des.
DomesTICation: Ethnographie d'un projet gerontechnologique (French Edition) e-book
download. Author: Laura Bertini. Greek Linguistic Elements in the.
Projet de Soins et suivi du patient atteint de maladie d'Alzheimer, F. Nourhashémi (Toulouse) .
. . . . . . . . . • Conduite à .. plantes et un mobilier de type domestique, et qu'au moins un tiers
d'entre .. De l'ethnographie à la formalisation .. Mots clés : Maladie d'Alzheimer, troubles
cognitifs, technologies, gérontechnologie.
businessplan voor dating agentschap DomesTICation. meest populaire dating apps in
filippijnen Ethnographie d'un projet gerontechnologique. grote vragen te.
Reading DomesTICation: Ethnographie D Un Projet Gerontechnologique PDF Online with di
a cup coffe. The reading book DomesTICation: Ethnographie D Un.
L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet de vie individualisé du résident deux .. Au-delà des
approches sanitaires et domestiques, des besoins nouveaux.
2.8 Étapes de la démarche de co-conception pour le projet du dispositif de transfert. 44 ..
journal et observation se placent sur une catégorie proche de l'ethnographie : l' .. Aides
indispensables : éviter les risques (chutes, accidents domestiques. .. novation dans une grappe
d'entreprises en gérontechnologie ».
d'informer d'autres projets dans le domaine des technologies domotiques pour le maintien à ..
6: plan d'une unité domestique et dispositifs domotiques potentiels à intégrer .... 98. Fig. ..
gérontechnologiques, dont ce projet fait partie.
Projet de loi "Autonomie" : handicap et vieillissement se rapprochent .. penchée une équipe de
sociologues, via une longue enquête ethnographique. .. compensations favorables à leur
autonomie, dans les domaines domestique et.
12 programmes intégrés à une seule et même interface intuitive, pour vous permettre de
réaliser votre projet de construction de A à Z ! Créateur de maison 3D.
. reçoivent des fonds colossaux pour développer des dispositifs inédits (la gérontechnologie,
surveillance à distance ... Présentation du colloque et du projet Déméter: .. Domestication des
animaux, culture des plantes et traitement d'autrui
1 juin 2014 . porteuse du projet « La reconfiguration des pratiques culturelles et du genre à ..
ou dans une perspective différente ceux portant sur la gérontechnologie (Michel, ...
manifestent dans l'enceinte domestique ou dans le cadre d'ateliers de .. ethnographie de la mise
en contact », Réseaux, n° 145-146, pp.
Je pense plus particulièrement aux projets qui devraient être annoncés prochainement ... escale
au musée ethnographique de ... et les petits accidents domestiques qui . Solutions innovantes
pour l'autonomie et la gérontechnologie,.
4 oct. 2010 . . accidents de la circulation (1); accidents domestiques (1); accompagnement (20)
.. identitaire;tension identitaire;stratégie identitaire;projet.
DomesTICation - Bertini, Laura - ISBN: 9783841632944. book. Order now · DomesTICation.

Ethnographie d'un projet gerontechnologique. Bertini, Laura. (Frans.
La Silver Economie se développe et avec elle les projets de robots assistants ... handicapées de
piloter avec confort leur environnement domestique. .. Exploration des besoins des personnes
âgées en matière de gérontechnologie Frédéric.
. chef de projet chemin chemistry chemoinformatique chenevier-créteil chens chenu ...
domestique domicile dominante dominantes dominate domination domine ... ethnique
ethnographie ethnographique ethnographiques ethnolinguistique .. gériatriques gérodontologie
gérontechnologie gérontologie gérontologique.
En 1995, Laurent Alexandre poursuit son projet en lançant Medcost, qui .. Jérôme ARNAUD
(PDG de Doro interrogé par Gerontechnologie.net). ... à la lumière de l'analyse
ethnographique, justifier le succès majeur d'outils ... C'est un règne plus ou moins domestiqué,
qui n'a pas encore revendiqué son indépendance.
5 nov. 2014 . d'un droit au répit dans le projet de loi d'adaptation .. dispositifs permettent de
soutenir l'aidant familial dans ses tâches domestiques,.
€94.9, Bertini Laura DomesTICation. Ethnographie dÂ´un projet gerontechnologique .
Bertoldo Aurlie L importance des reines dans l histoire des Ahmosides
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116
DomesTICation. Ethnographie d'un projet gerontechnologique.
R. PéquignoL The MINWii Project Renarcissization of Patients Suffering from .. 030
Gérontechnologie et stimulation cognitive Auteur : Pierre RUMEAU Résumé .. prise de
médicaments, entretien domestique, vie sociale et loisirs, - activités.
3 déc. 2009 . le projet Digimed de détection des notations relatives aux effets secondaires des
médicaments dans des .. Les méthodologies mise en œuvres sont de plusieurs types :
éthnographie des situations .. Architectures de contrôle en robotique domestique. Moyens .. de
la gérontechnologie en témoigne.
. dollars domaine domaines domaines domaines de domestique domestiques ... -despersonnes-agees-et-en-situation-de-handicap-gerontechnologie-148.html ... l'ess… l'etat
l'ethnographie). l'ethnologie l'euro-région l'europe l'eurorégion ... proj project projectives
projects projet projet/ projeteur projets projets.etc.
porteuse du projet « La reconfiguration des pratiques culturelles et du genre à .. ou dans une
perspective différente ceux portant sur la gérontechnologie (Michel, ... manifestent dans
l'enceinte domestique ou dans le cadre d'ateliers de formation .. ethnographie de la mise en
contact », Réseaux, n° 145-146, pp.
Un projet de casino qui fait des vagues , in Le Dauphiné Libéré, samedi 25 .. Denéchaud L., En
Chine, la pollution domestique ferait 2,2 millions de morts par .. Bienvault P., La
"gérontechnologie" devrait aider les personnes âgées , in La.
IMPLICATIONS ÉTHIQUES DE LA GÉRONTECHNOLOGIE . habituels (sonore et visuel, à
l'aide de l'écran de télévision domestique) s'ils ont conservé leur intégrité, ou par .. Mais on ne
peut pas ne pas y entendre le projet démiurgique de fabriquer de la vie au moyen de la
technique. .. Is There Space for Ethnography ?
Mais l'ethnographie, la clinique ... La plupart de ces personnes sont engagées dans des projets
... Robots domestiques (exécution de tâches) .. Rialle V, Rumeau P, Ollivet C, Sablier J, Hervé
C. « Télémédecine et gérontechnologie pour.
Laura Bertini - DomesTICation - Ethnographie d'un projet gerontechnologique NEU FOR
SALE • EUR 91,39 • See Photos! Money Back Guarantee. LAND OF.
Un tel prendre-soin s'inscrit dans le projet de la structure, considérée comme un .. même
façon, des animaux domestiques et sauvages étaient présents dans .. du docteur Wu montre
avec une revue de littérature que la gérontechnologie .. L. Être présent auprès des absents :

Ethnographie de la spécialisation des.
29 avr. 2008 . Projet de décret relatif à la vaccination antigrip. Sommaire de la revue "Santé
mentale" n°126 - mars . Sommaire du Cahier de Formation.
(spes- cedao)soutien aux projets d-economie sociale dans le cedeao la rochelle. .. association
pour la domestication des energies renouvelables (a d e r e .. association solutions innovantes
pour l-autonomie et la gerontechnologie
Sébastien BROCA, « L'intelligence collective est-elle porteuse d'un projet .. Gérard DUBEY, «
La gérontechnologie en question », Communication pour la Société . Des pratiques
domestiques de mise au rebut », communication pour les.
humain pour les technologies domestiques. − Encadrement . domotique. − Création du projet
PlayMo en gérontechnologie, aide au maintien à domicile des . l' « Ethnographie de la Brigade
Anti Pub » sous la direction de monsieur. Kokoreff.
comportements verts, consommation, énergie domestique, logement, électricité .. Les débats
publics de projet sont désormais une procédure bien rôdée. Comment .. Mots clés :
dépendance, gérontechnologie, technologie pour l'autonomie, maintien . L'état des lieux dressé
par des enquêtes ethnographiques au sein.
14 avr. 2010 . Les accidents domestiques représentent 3,6 % de la mortalité. page 5. Noémie
Legendre. Articles gratuits Des salaires plus élevés dans la.
d'appels à projet afin d'améliorer l'adaptation du logement aux handicaps et l'intégration ..
l'ethnographe Guy Bordin, se sont approprié des appartements modernes en .. l'accès aux
personnes handicapées, la qualité de l'air domestique .. Animation : Jérôme PIGNIEZ, éditeur
du site www.gerontechnologie.net numéro.
26 juil. 2007 . . accidents de la circulation (1); accidents domestiques (1); accompagnement
(20) .. identitaire;tension identitaire;stratégie identitaire;projet.
Обложка DomesTICation. Omni badge . Ethnographie d'un projet gerontechnologique.
Общее . An Institutional Ethnography of Patient Handling Pracices.
13 févr. 2017 . . au voyage [Texte imprimé] : géographie post-coloniale du tourisme
domestique .. Inventer demain [Texte imprimé] : 20 projets pour un avenir meilleur ... services
à la personne / gérontechnologie, mercredi 26 mars 2014,.
technical aspects of the INFOMOVILLE project .. exposées à des risques d'accidents
domestiques, notamment dans certains . projet CompanionAble (convention de subvention n°
.. http://www.gerontechnologie.net/wp-content/sftag/2.pdf.
Auteur d'une enquête ethnographique au cœur d'une communauté de hackers à ... La
gérontechnologie semble en mesure d'ouvrir de nouvelles perspectives.
l'égal des catégories favorisées auxquelles l'emploi de « domestiques » à .. du maintien de sa
capacité à agir, en fonction de ses projets et de ses valeurs. ..
http://www.gerontechnologie.net/a-propos .. représentation -syndicats, CODERPAS, CCR, c)
sur une enquête ethnographique auprès d'un CCAS et son public.
. l'avançement des sciences, 1872-1914 : Un projet politique pour une société .
DomesTICation: Ethnographie d'un projet gerontechnologique · La guerre 14-.
7 juil. 2017 . changent et que la réactivité de l'équipe projet est infime au regard des évolutions
.. consigné à travers un carnet ethnographique, mais aussi par .. personnes âgées : une revue
de l'actualité en gérontechnologie. .. Éléments pour une sociologie de la traduction : la
domestication des coquilles.
adepp - association pour le developpement de l-ecologie du projet profes paris .. aremus
(association pour les recherches ethnographiques en education mul rennes. .. association pour
la domestication des energies renouvelables (a d e r e .. association solutions innovantes pour
l-autonomie et la gerontechnologie

22 oct. 2006 . Gardon, Responsable Projet Téléassistance, et son équipe, de nous avoir .. tion
finançant un équipement gérontechnologique serait rentable eu égard aux divers coûts ..
vement en 1998 et en 2001 sur les robots domestiques. ... dantes. De l'ethnographie à la
formalisation microéconomique », Revue.
8 nov. 2007 . programme de recherches réalisé avec le projet CARPEM .. l'autonomie et de
gérontechnologie (SFTAG) .. intrusion et accidents domestiques ; .. des médecins libéraux est
un espace d'observation ethnographique de.
Exemples: le projet assistance pour personnes âgées), le programme CIRDO . faire prêter du
matériel pour valider le besoin ( consultation Gérontechnologie). ... LA DOMOTIQUE UNE
BOX HIGH TECH À USAGE DOMESTIQUE Dotée des.
6 avr. 2016 . A Grenoble, l'ENSCI est associée à un projet d'Idex, GUI+, porté par le Pres
Grenoble Université. .. Des méthodes provenant de l'ethnographie ou de la sociologie sont
ainsi convoquées .. 11:47; 100 bien dans la sphère domestique que dans l'espace public. ...
Com, Troiscouleurs, Gérontechnologie.
7 févr. 2008 . . accidents de la circulation (1); accidents domestiques (1); accompagnement (20)
.. identitaire;tension identitaire;stratégie identitaire;projet.
des réponses communes à des appels à projets nationaux ou internationaux. L'approche qui a ..
sur un projet en train de se construire, exploiter une base de données existante… ▫ Devenir un
.. Ethnographie et statistiques. . gérontechnologie, hôpital Broca, Paris . entraide familiale,
travail domestique de la santé.
Sur les liens entre . d'une ethnographie auprès de prostitués à Patpong, . FALQUET Jules, « La
violence domestique comme torture, réflexions sur la violence .. était une conséquence de son
projet de fonder une science politique nouvelle sur .. La gérontechnologie est une discipline
nouvelle consacrée à l'usage des.
ont suivies et accompagnées tout au long de ce projet. ... La gérontechnologie, discipline
récente consacrée à lusage des nouvelles . logiciel de stimulation cognitive, animaux-robots
domestiques, Télésurveillance, etc. Les .. 1- analyse ethnographique 2- co-conception : il est
important d'animer de territoire autour des.
9 oct. 2017 . BALARD Fréderic (INSERM, équipe «Démographie et Santé», Montpellier) La
gérontechnologie : une . Carolina (CEAf-EHESS Paris) Femmes vivant avec le VIH et projets .
Retour sur l ethnographie d un laboratoire en bactériologie. .. les espaces domestiques HUNDT
Lewando Gillian et BRYANSTON.
Mais, qu'est-ce exactement qu'une gérontechnologie ? Quels sont les déterminants à explorer
pour prévenir les chutes ? Comment évaluer de tels dispositifs ?
13 mars 2009 . . accidents de la circulation (1); accidents domestiques (1); accompagnement
(20) .. identitaire;tension identitaire;stratégie identitaire;projet.
Allin, A. -C. (2016, octobre). Enseigner dans un paradigme socioconstructiviste et selon une
approche par compétences, pourquoi et comment.
11 mars 2016 . . Robotique et gerontechnologie : non humain technologique et vieillissement .
Par ailleurs, à l'heure du projet de loi relatif à l'adaptation de la . à la technologie, voire même
aux animaux (domestique, de compagnie) ?
5 déc. 2013 . A tel point qu'une intervenante, alors responsable de projet .. 170 Il faudrait toute
une ethnographie historique (à l'échelle locale en tout cas) pour .. principale est le groupe des
personnes âgées (Gérontechnologie). .. Certaines tâches « domestiques », par ailleurs, sont
partagées par toutes.
20 mai 2008 . à l'égalité des soins en terme d'offres et de coûts ; les projets de réforme de la
carte hospitalière. .. par les aides technologiques de la gérontechnologie. .. d'échanges sans fil
de l'équipement numérique domestique.

22 mai 2015 . Le projet ITHACA vise à dresser un état des lieux sur leur utilisation (ibid.).
Sandrine Pradier, ergothérapeute et diplômée en gérontechnologie, . d'Amsterdam (Pays-Bas)
ont mené une étude ethnographique dans .. Ce sont les activités domestiques qui sont
valorisées et celles en lien avec le jardinage.
26 janv. 2012 . Le Projet régional de santé d'Aquitaine 2012-2016 est soumis à deux mois ..
http://www.gerontechnologie.net/wp-content/2012/programme-congres- .. d'organes, de
mendicité, de servitude domestique, de mariage forcé,.
Les objectifs visés Les objectifs principaux Le projet ne tente en aucun cas .. 30 ans de
téléassistance : évolution et enjeux d'une gérontechnologie ». ... de la route pour les enfants ; Domestique : comme auxiliaire pour les handicapés.
Ce projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes âgées en vue de leur ..
problèmes des personnes âgées, est la gérontechnologie. Les approches qui .. Les techniques
ethnographiques: Basées sur .. des libertés individuelles a cependant négligé les femmes, les
domestiques, les esclaves des.
23 oct. 2008 . Management de l'innovation en gérontechnologie : une liste de bonnes ... projet
avec la société Legrand : le L2H - Laboratoire handicap habitat. .. des capteurs pour la sécurité
domestique (gaz, fumée, eau), .. 8 Paulme, D., in Mauss, M. Manuel d'ethnographie, Petite
bibliothèque Payot, 2002. 89.
4 août 2008 . Daniel Maroudy, chargé de projet éducation, Agence de la biomédecine, SaintDenis-La-Plaine (93) En fiches. La nutrition 6/10 Les régimes.
Trophées "Seniors à tout prix" 2011: les lauréatsVille de ParisPour la qualité de vie des seniors
parisiens, cinq projets innovants ont été distingués parmi.
Amazon.com: DomesTICation: Ethnographie d'un projet gerontechnologique
(Omn.Pres.Franc.) (French Edition) (9783841632944): Laura Bertini: Books.

