ENQUÊTE. Des arrière-grands-parents nous livrent leur point de vue sur les nouvelles
technologies.

LA TECHNOLOGIE CÔTÉ SENIORS
Nous avons rencontré Paul
et Jacqueline Blanchard,
deux retraités de 93 et 95
ans, mariés depuis 73 ans,
résidant à Nantes.
Quels
sont
les
objets
technologiques
que vous
utilisez au quotidien ?
Paul et Jacqueline : Nous
utilisons principalement la
télévision et le téléphone fixe qui
nous sert aussi à ouvrir la porte
du hall de notre immeuble.
Parfois nous nous connectons sur
internet avec notre ordinateur,
mais nous ne possédons pas de
téléphone portable.
Que pensez-vous des objets
connectés qui assistent les
personnes âgées dans leur
quotidien ?
P : C’est très variable, certains
sont utiles et d'autres le sont
moins.
J : Oui, une simple montre qui
prévient les proches en cas de
chute est suffisante.

Plus récemment le téléphone
portable m'a grandement
impressionné. Je pense que
c ' e s t devenu indispensable
dans la société de nos jours.
J : Pour ma part, c'est la
télévision, qui nous a permis
de vivre de grands moments
comme le premier pas de
l'homme sur la Lune.

M et Mme Blanchard découvrant
un smartphone.

Avez-vous eu facile ment
accès à la technologie étant
jeunes ?
P : Enfants nous n'avons pas eu
cette possibilité par manque de
moyens.
Quelles sont les avancées
technologiques que vous
avez vu naître et lesquelles
vous ont le plus marqués ?
P : La voiture, l'apparition du
téléphone d'abord chez les
commerçants puis en cabine.

Contrairement à 80 % des
seniors adeptes des nouvelles
technologies, ils n'ont pas
l'envie de se prendre au jeu
d
e cette technologie
complexe, et s o n t p l u t ô t
attachés à leurs habitudes,
comme les personnes âgées
de plus de 70 ans, souvent
t o u c h é e s p a r la fracture
numérique.

