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Méthodes
Entretiens : représentants régionaux de la 

Tovertafel. Retour d’expériences avec les 

professionnels après l’installation. 

Observations participantes : en EHPAD

avec les acteurs du dispositif Tovertafel. 

Etudes de document ( stratégies de financement, 

traçabilité de l’activité)
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− Les trajectoires d’appropriation de l’innovation technologique

− Les processus d’apprentissage des personnes vieillissantes

− Les processus de professionnalisation des professionnels. 

Pistes de recherche de la thèse

Le dispositif

La Tovertafel est un système audiovisuel numérique qui 

projette sur une table ou au sol des images et sons 

interactifs.

Pour lutter contre l’apathie des personnes âgées 

porteuses de   la maladie d’Alzheimer avec des troubles 

cognitifs modérés à  sévères. Cet outil se destine aux 

résidents et aux professionnels de l’EHPAD. 

Questionnements de recherche

Passage par une étape intermédiaire afin 

de comprendre les différentes trajectoires 

d’installation du dispositif. 

Appui de la sociologie de la traduction 

(Akrich et al., 2006)  afin d’identifier les 

enjeux liés aux acteurs et à l’appropriation 

du dispositif. 

Premiers constats
- Rencontre de stratégies de financement de deux secteurs distincts, 

Soulève la question de la rencontre de deux secteurs dont les modes de 

fonctionnement financiers diffèrent. 

- La responsabilité du professionnel référent de l’utilisation effective de la machine, 

vient poser un questionnement autour de son autonomie choisie ou subie dans le 

processus de professionnalisation
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