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ÉDITO
Cela commence souvent de façon banale. On s’est
acheté un ordinateur. Il est installé et en ordre de
marche. On se met à surfer et brusquement l’objet se « plante ». On a beau taper sur les touches de
l’ordinateur, combiner le CTRL-ALT avec toutes les
touches F, rien à faire. L’image reste désespérément
figée. Heureusement, le même jour, les enfants et un
petit-enfant adolescent sont en visite (avant la Covid).
Timidement vous demandez à votre petit-fils s’il peut
jeter un coup d’œil à cet ordinateur. Un vendeur sûrement mal intentionné vous l’a fourgué. Vous n’avez
pas souscrit à l’assurance qu’il vous proposait et il s’est
arrangé pour saboter l’appareil ou accélérer de façon
radicale son obsolescence. L’adolescent regarde la «
bête » et, très rapidement, sans un mot d’explication,
frappe quelques touches et vous dit avec condescendance : « Voilà, il suffisait de faire reset ». Tout penaud,
vous reprenez possession de l’appareil, miraculeusement remis en état. Vous venez de faire l’expérience
de votre inaptitude au numérique et vous vous sentez
analphabète et vieilli d’un coup, dépassé par les mystères de l’informatique. La fracture est consommée.

Tous ou presque, nous avons déjà connu pareille mésaventure. Et les années passant, ce sentiment d’être
dépassé et hors du temps s’amplifie. Il est vrai que le
numérique envahit notre vie et gagne tous les domaines.
Le secteur bancaire par exemple, dont le nombre
d’agences se réduit chaque année et où le contact direct
avec des agents disparait au profit de contacts exclusivement numériques. Les extraits de compte imprimés
laissent la place aux fichiers numériques.
La réflexion et la campagne : « Banque : Dehors les
seniors ? » illustre clairement ce mouvement qui prive
un grand nombre de la sécurité que représente une
banque humaine et accessible.
Dans d’autres domaines, la dictature du tout-numérique limite de plus en plus la part de l’humain dans les
relations sociales. Ce sont les fournisseurs de services
généraux (eau, électricité, gaz, téléphonie, télédistribution…) qui abandonnent tout contact papier au profit de contacts exclusifs via Internet. C’est Tax-on-web
qui gère nos déclarations fiscales. L’e-santé est un bel
exemple de l’ambivalence de la modernité en matière
de santé : certes, les progrès qui l’accompagnent permettent une amélioration réelle de notre santé, mais
le contact humain cède la place aux machines impersonnelles.
Un ami médecin m’expliquait que l’évolution numérique l’obligera demain à consacrer l’essentiel de la
consultation à manier son ordinateur plutôt que parler
à son client et même à croiser son regard. Un autre
ami a appris par un courrier impersonnel, rempli de
chiffres et de graphiques, qu’il était atteint d’un cancer
en phase terminale, sans que la terrible nouvelle ait fait
l’objet du filtre indispensable d’une conversation avec
son médecin. Aujourd’hui, déjà, nos ordonnances de
médicaments deviennent électroniques et transitent
par-dessus nos têtes directement du médecin à notre
pharmacien.
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Il ne se passe pas de mois sans qu’une nouvelle application vienne régir notre vie journalière et les actes
sociaux les plus élémentaires. Les formulaires écrits
disparaissent au profit de documents de plus en plus
divers reçus et à transmettre par Internet. Lorsque
vous vous aventurez à téléphoner à bon nombre d’institutions et de magasins, vous êtes accueillis, au-delà
d’une musique d’attente longue et souvent dissonante, par une voix métallique qui vous enjoint de
taper un, deux ou trois pour joindre tel ou tel service.
Vous êtes chanceux ou heureux si, au bout de ce labyrinthe, vous entendez enfin une voix humaine et pas
un répondeur électronique. Ailleurs, il n’est plus question d’enregistrer, par écrit, une plainte ou une interrogation. Systématiquement vous êtes renvoyé à une
FAQ (foire aux questions) censée répondre à vos interrogations et demandes. Plus question, dans un certain
nombre de cas, de prendre connaissance d’un mode
d’emploi écrit et détaillé. Vous êtes renvoyé vers le site
du constructeur et à ses explications et démonstrations virtuelles.

Malheur aux ignorants renvoyés ainsi aux ténèbres
d’un monde dépassé et perdu, définitivement incapables de s’intégrer. La fracture numérique s’ajoute
ainsi à la fracture sociale et à l’opposition des générations. D’un coup, vous vous sentez vieux, handicapé
social et inutile.

De plus en plus, le monde se divise entre les branchés,
à l’aise avec le net, et les autres, naufragés des temps
modernes, sans connexion, nostalgiques du temps où
les contacts humains n’étaient pas virtuels, et invalides
du monde nouveau et abstrait qui, de plus en plus,
s’impose à chacun.

La deuxième solution est de se résigner et de tenter
de s’adapter à la numérisation de notre société. Vouloir freiner ou ralentir la modernité reposant sur un
fort développement du numérique est illusoire. Il faut
par ailleurs reconnaître qu’une utilisation intensive des
moyens digitaux présente de nombreux avantages,
accélère la rapidité et la qualité de l’information et,
partant, contribue au développement de chaque individu. La question est alors de garantir à chacun un
accès aux techniques et aux moyens informatiques.
Cela ne se fera que par une vaste campagne d’équipement des moins favorisés en matériel adéquat, d’accès gratuit au réseau et d’un accès de chacun à une
formation de base simple et didactique. L’implication

Inutile de dire que la crise de la Covid a accéléré le
mouvement. Lorsque l’on se plaint de la privation de
contacts avec les petits enfants, il y a toujours une
bonne âme pour s’étonner en vous disant : « Mais
enfin, il vous suffit de les contacter par Skype, Zoom ou
Teams. Qu’attendez-vous pour être un peu moderne ? »
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Dans son article « Quand le numérique devient blessure », Violaine Wathelet définit bien ce que représente, pour beaucoup d’entre nous la fracture numérique et notamment ses conséquences pour les
personnes les plus âgées. En tant que mouvement
social des aînés, cette situation nous préoccupe gravement et impose une prise de position radicale et des
mesures pratiques déterminées.
Face à la fracture numérique, trois réactions apparaissent possibles :
La première serait de combattre et d’enrayer toute
exclusion découlant de la numérisation et de la digitalisation de notre société. La démarche consisterait
à imposer tant aux administrations qu’aux sociétés
privées de toujours offrir aux citoyens l’option non
numérique dans les contacts et les relations avec les
particuliers. Dans certains cas, cette solution s’avère
souhaitable voire indispensable.
Cette exception
numérique pourrait être invoquée par chaque citoyen
sans augmentation pour lui des coûts. Cela viserait
toutes les administrations et services publics ainsi
que les services d’intérêt général comme les banques.
Chaque citoyen pourrait ainsi opter pour recevoir
les communications, avis et injonctions par écrit. En
outre des points-contacts avec des personnes physiques seraient accessibles et suffisamment proches.
Cela rassurerait et limiterait l’isolement et constituerait
un service minimum qui devrait s’étendre à toutes les
régions y compris les régions rurales.

dans cette démarche, tant des autorités politiques
locales que du réseau associatif, est l’indispensable
garantie d’une mise à niveau de chacun et d’un accès
réel à un monde digital. Tous ces moyens nouveaux
doivent s’accompagner d’adaptations adéquates pour
les personnes âgées, tant sur le plan technique que
sur le plan de la formation. Des exemples étrangers
sont encourageants et mettent vraiment technique et
formation à la portée des plus faibles.
La troisième solution dépasse la nécessaire inclusion
de tous, y compris des plus âgés, dans un monde
nouveau gouverné par le numérique. Elle implique un
renforcement majeur du lien social et une lutte permanente contre l’isolement et l’exclusion. La crise actuelle
de la Covid a montré à quel point l’être humain a
besoin de contacts humains qui ne soient pas seulement virtuels. La solitude et l’isolement sont de graves
maladies aux effets aussi destructeurs qu’une pandémie. Et le problème s’aggrave avec le vieillissement de
la population. Nous n’avons pas encore tiré les conclusions des insupportables négligence et indifférence
de la société à l’égard des personnes isolées au sein
des maisons de repos ou à domicile. Il est trop facile
de penser que les moyens modernes de communications (zoom, teams et autres Skype) peuvent rempla-

cer les contacts physiques et apporter des solutions
définitives à la solitude. Certes, ces moyens modernes
peuvent atténuer un peu le mal, mais ne remplaceront
jamais la chaleur du contact direct et physique. Il faut
donc, demain, nous concentrer sur l’accompagnement
des plus âgés. L’accès de ceux-ci aux techniques les
plus modernes, le développement de leur autonomie
et de leur participation par l’usage du numérique, est
une condition nécessaire mais non suffisante du développement humain. Mais seul un développement massif de l’accompagnement et de la participation des
plus âgés, dans le respect de leur autonomie, peut efficacement réduire la fracture humaine dont souffrent la
majorité des plus âgés.
Jean-Jacques Viseur, Président d’Énéo
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QUAND LE NUMÉRIQUE DEVIENT
BLESSURE
Dire que le numérique a pris une importance croissante dans nos vies ces dernières années, ne fera bondir personne et réjouira très certainement Monsieur de
La Palice. On assiste, en effet, depuis près de vingt ans,
à une digitalisation croissante des services dits essentiels (e-administration, e-santé, e-banking, etc.). Il
paraît ainsi aujourd’hui difficile d’échapper à cet environnement numérisé. Le « Digital par défaut », ce principe qui veut que tout service soit conçu à la base en
format numérique est ainsi officiellement consacré
dans les plans d’actions européens en matière d’administration en ligne. Et « c’est bien le caractère incontournable de l’environnement numérique qui contribue
aujourd’hui à créer une situation de vulnérabilité face
à l’utilisation de services en ligne »1. Dans ce contexte,
on entend beaucoup parler de la fracture numérique. Et souvent quand une expression ou un mot
tombe dans le langage commun, on ne sait plus toujours très bien ce qu’il signifie précisément. Or, bien
comprendre ce que revêtent les termes de « fracture
numérique » permet d’en appréhender les différentes
facettes et d’en avoir une vision la plus complète possible. Car, s’il on veut réparer la fracture, il faudra bien
analyser tous les endroits où l’os a été brisé.

Le baromètre de l’inclusion numérique de 2020, réalisé par des chercheurs de l’université Catholique
de Louvain (UCL) et de la Vrije Universiteit Brussels
(VUB), définit la fracture numérique comme « l’expression qui désigne diverses formes d’inégalités liées à la
diffusion et à l’appropriation massives des technologies numériques dans la vie quotidienne ».

1 MARIËN I. et BROTCORNE P., Baromètre de l’inclusion numérique
2020, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2020, p. 2

Les travaux scientifiques s’accordent sur trois grandes
formes d’inégalités :
•

les inégalités d’accès aux technologies
numériques (fracture numérique du 1er degré)

•

les inégalités d’usage des technologies numériques (fracture numérique du 2e degré)

•

les inégalités liées aux implications
sociales des différences d’accès et d’usage
(fracture numérique du 3e degré).

Ainsi, la fracture numérique du 1er degré renvoie à
l’accès aux équipements technologiques (ordinateurs,
tablette, etc.) et à une connexion Internet. Ainsi, en
20192, 10% de la population belge ne disposait pas de
connexion Internet à domicile. Ces chiffres augmentent significativement si l’on s’attarde sur la tranche
des 65 ans à 74 ans, puisque c’est alors 28%3 d’entre eux
qui n’ont jamais utilisé Internet. Et, selon le baromètre
de maturité numérique des citoyens wallons de 20194,
42% des aînés âgés wallons de 75 ans et plus ne sont
pas connectés à Internet.
La deuxième dimension de la fracture numérique a
trait aux compétences nécessaires pour maîtriser
les outils numériques. On peut, en effet, disposer
du matériel adéquat mais ne pas savoir comment
s’en servir. En 20195, seulement 38% de la population
belge possède des compétences numériques avancées et 32% disposent de peu de compétences. Fait
marquant : le manque de maîtrise des compétences
numériques de base ne toucherait pas seulement les
publics considérés comme traditionnellement à risque.
Il concerne également de nombreuses personnes
bien intégrées à la société sur un plan professionnel
et social. Ainsi, 6 personnes sur 10 ne maîtrisent pas
des tâches opérationnelles de base comme copier
et déplacer des fichiers ou utiliser un traitement de
texte. 40% de la population belge est considérée
comme étant en vulnérabilité face à l’utilisation des
technologies numériques. Ce taux est obtenu en additionnant la proportion des utilisateurs peu compétents
et les non-utilisateurs. Chez les seniors (55-74 ans),
ce taux de vulnérabilité monte à presque 70%. D’autant que ces compétences doivent, aujourd’hui,
faire face à la vitesse vertigineuse à laquelle les logiciels informatiques se renouvellent…. Un renouvellement qui contraint tant les utilisateurs à une adap-

2 Ibid., p.4
3 Ibid., p.16
4 DELACHARLERIE A. et RAIMOND H., Baromètre citoyens 2019.
Equipements, usages et compétences numériques des citoyens wallons, Jambes, Agende du numérique, 2019, p.15
5 MARIËN I. et BROTCORNE P., op cit., p.20
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tation rapide que les appareils qui ne peuvent bien
souvent plus supporter les mises à jour incessantes de
ces logiciels. Pas d’autre solution, alors, que de se procurer l’ordinateur ou la tablette dernier cri. Et s’il n’est
pas possible de l’acquérir ? Retour à la case « fracture
du 1er degré ».
« Un ordinateur coûte cher et en posséder un
n’est pas possible pour tout le monde. De plus
il faut s’adapter régulièrement à des changements et certains fabricants en profitent pour
gagner beaucoup d’argent. De ce fait, certaines
personnes sont larguées. Le fait de ne pas avoir
d’ordinateur crée un manque et un sentiment
de déconnexion avec les autres. Ce que je
trouve étonnant et parfois incompréhensible
c’est le montant des dépenses que certains
allouent à des outils numériques — toujours
vouloir la dernière nouveauté par exemple.
C’est un paradoxe de notre société : le choix
des besoins prioritaires. » Gerlinde, 75 ans.
Enfin, la fracture numérique du troisième degré est la
capacité à utiliser les outils numériques pour s’intégrer
dans les divers domaines de la vie sociale. On peut
ainsi avoir accès aux technologies numériques et les
maîtriser mais ne pas les utiliser pour toute une série
d’autres raisons (craintes, manque d’information,
etc.). Le degré d’utilisation va évidemment avoir
un grand impact sur la manière dont on participe à
la vie sociale. Ainsi, les services numériques essentiels (administration en ligne, services bancaires,
mobilité) bénéficient avant tout aux 25-54 ans socialement privilégiés et 27% des 55-74 ans n’a jamais eu
recours à l’e-banking.
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Si cette définition de la fracture numérique nous permet, en effet, d’envisager celle-ci dans ses multiples
dimensions, on pourrait en rajouter une quatrième qui
est peu ou prou abordée dans les recherches consacrées à l’exclusion numérique : les inégalités liées aux
difficultés physiques. À titre d’exemple, le vieillissement provoque un déclin cognitif qui rend plus fastidieux l’apprentissage de nouvelles compétences,
connaissances. Le déclin sur les fonctions cognitives
s’observe à plusieurs niveaux : troubles de la mémoire
immédiate, diminution de l’attention et un allongement du temps de réaction, affaiblissement de la
capacité de raisonnement et décisionnelle. On peut
également pointer les réalités physiologiques qui soulèvent la question de l’ergonomie des outils numériques et qui peut se traduire par une difficulté à manipuler des commandes et des petits objets : diminution
de leur force, vitesse d’exécution, de la motricité fine,
de la coordination œil-main, etc.
Cette dimension très largement ignorée fait écho
à un autre angle mort de la majorité des études effectuées sur l’exclusion numérique : l’absence des plus de
75 ans. En effet, la majorité des études, tant au niveau
européen que belge, n’ont pas inclus, dans leurs statistiques les personnes âgées de plus de 75 ans ! Soulignons qu’à notre connaissance (qui n’est pas exhaustive), seul le baromètre de maturité numérique des
citoyens wallons de 2019 fait figure d’exception. Une
partie de la population passe donc sous les radars.
Ce qui ne permet pas d’avoir une vue tout à fait pertinente de la fracture numérique, et de surcroit illustre
avec force l’invisibilisation des personnes plus âgées
sur cette question pourtant prégnante aujourd’hui.
Violaine Wathelet

RELATIONS NUMÉRIQUES,
LIEN SOCIAL ET AÎNÉS
« Je me suis obligée à acheter un smartphone pour
rester dans le bain. Je pense que l’essentiel est d’utiliser le numérique régulièrement afin de suivre l’évolution. Il y a des avantages : la communication par mail
est rapide et gratuite, permet d’envoyer un message
à n’importe quel moment puisque le lecteur l’ouvrira
quand il le souhaite. Mais il y a également des inconvénients car il faut maintenir son matériel à jour et
les mises à jour engendrent parfois des difficultés à
retrouver des modes de fonctionnement antérieurs. De
plus, l’utilisation de termes techniques en anglais pas
toujours aisés à traduire. » Claire, 70 ans.
« Vu mon âge, les outils numériques ont changé mon
quotidien. Plus besoin de réveil, pouvoir joindre les
gens à tout moment, la facilité de rédiger, la rapidité
de l’information. Trouver son chemin partout sans
devoir transporter de plans, découverte de personnes,
de sujet d’un simple clic. Mais il ne faut pas oublier
qu’il reste indispensable de remettre ces outils à leur
place. Ils sont utilitaires, mais ne doivent pas gérer
notre vie. » Gerlinde, 75 ans.
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Le monde change à un rythme rapide. Avec la mondialisation, l’innovation se répand rapidement à
l’échelle planétaire. Aujourd’hui, l’informatique et
Internet font partie de notre quotidien. Cela requiert
pour bon nombre d’aînés d’oser franchir le cap de
s’initier aux nouvelles technologies de la communication. En effet, les personnes âgées ont évolué dans
une époque où la robotisation était limitée et où tout
était simple à utiliser, où pour prendre des nouvelles
d’un proche on décrochait le téléphone ou on s’organisait une petite visite conviviale.

Il y a encore plusieurs années, on ne pensait d’ailleurs pas pouvoir passer des heures entières sur les
réseaux sociaux simplement pour satisfaire notre
besoin de contacts. Pour de nombreux aînés, Internet reste avant tout un moyen de rester en contact
avec leurs proches.
« Pour moi un ordinateur est un jouet et cela
depuis de nombreuses années. J’ai été une des
premières assistantes sociales à servir de cobaye
pour utiliser un ordinateur dans le cadre de la
gestion des dossiers. Grâce à l’ordinateur, je peux
rester en contact avec mes proches par mail,
mais aussi par Skype et/ou d’autres outils. Les
appareils numériques amènent du progrès, mais
ne doivent pas se développer au détriment du
contact physique, de l’échange d’un regard, de la
convivialité. » Gerlinde, 75 ans.

INTERNET ET ISOLEMENT SOCIAL

Pourtant,
face
à
l’éloignement
géographique
et au mode de vie des enfants moins disponibles, rester en contact avec sa famille et ses amis est devenu
une préoccupation principale des seniors. Même si la
distance ne permet pas de se voir, Internet et les messageries instantanées facilitent la communication en
échangeant nouvelles, photos et vidéos en temps réel.

Pourtant, l’isolement social n’est pas nouveau. L’apparition des réseaux sociaux ne semble pas accentuer ce
phénomène. On ne se sent pas plus seul qu’autrefois,
mais autrement. Les réseaux sociaux n’épongent pas le
sentiment de solitude. Une personne qui vivait recluse
et seule vit toujours de cette manière. Par contre, les
réseaux sociaux ont peut-être favorisé cette fracture
sociale en agrandissant le fossé déjà présent ? On peut
se poser la question par rapport aux aînés les plus isolés.
Facebook comme remède à l’isolement social ?

« Je peux être en contact visuel sans me déplacer.
Mais le numérique est un outil qui ne remplace pas
la relation interpersonnelle. Je n’ai pas l’échange
interpersonnel du présentiel, je ne vois pas le ressenti des personnes, en fait visuellement je parle
à une machine et dois faire l’effort de me souvenir
qu’il y a du public « invisible ». » Gerlinde, 75 ans.

INTERNET ET LES LIENS SOCIAUX
Internet suscite beaucoup de polémiques par rapport à son impact sur les rapports humains. Certains pensent qu’Internet, notamment via les réseaux
sociaux, renforce les liens mais aussi qu'il permet de
s’ouvrir plus facilement aux autres.
D’autres voient plutôt les effets néfastes d'Internet
sur les réseaux sociaux. Forcément puisque, lorsqu’on
« surf » sur le net, nous sommes devant un écran et
donc à priori seuls.
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Facebook est le réseau le plus populaire auprès des
65+, principalement chez les femmes. Les aînés déclarent
s’y connecter plusieurs fois par jour. Une demande d’amitié d’une voisine, un like d’un petit-enfant, les médias
sociaux permettent de combattre le sentiment de solitude. Malgré la distance, ils permettent de rester en lien
et cela même lors de la perte d’autonomie. Même à
distance, les aînés restent au courant de ce qui arrive
à leur famille et à leurs amis ou retrouvent de vieilles
connaissances.

QUELQUES QUESTIONS À MÉDITER  ? UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE…
La modernité de notre société actuelle fait d’Internet un outil vital. De nos jours, la plupart des individus utilisent Internet et ses moyens de communication. Que ce soit pour consulter les notes pour des
étudiants, ou faire sa déclaration d’impôt, nous avons
besoin d’Internet. Ce besoin n’est-il pas trop présent ?
•

Le débat est ouvert : Internet peut créer et à la
fois détruire les liens sociaux. Il apporte énormément à notre société en permettant aux
gens de rester connectés et liés les uns aux
autres. Mais s’il est utilisé avec excès, ne pourrait-il pas devenir nuisible et dangereux ?

•

On entend beaucoup parler de l’impact psychologique des réseaux sociaux. En effet,
ceux-ci renvoient une image idéalisée de la vie
des autres ainsi que de la nôtre, que beaucoup
essaient d’embellir via les réseaux. L’expression
« instagramable » est apparue dans le jargon des
jeunes et signifie que le contenu d’une photo
ou d’une vidéo a le potentiel d’être postée sur
les réseaux. Surfer sur Instagram, par exemple,
nous donne l’impression que les autres sont
plus heureux, plus beaux, plus sociables. Cette
vision nous offre un cadeau empoisonné, un lien
édulcoré qui n’est pas tout à fait véritable. Dès
lors, existe-t-il une sobriété numérique ?

•

D’après Atlantico (site d’informations), 15% des
Français, des Allemands et des Belges ne surfent
pas sur le Web. Mais contrairement à ce qu’on
pourrait croire, ces déconnectés ne sont pas
uniquement des personnes âgées isolées. En
effet, près de 70 % des citoyens âgés de plus de
65 ans dans le monde entier ont aujourd’hui une
certaine forme d’exposition quotidienne à l’Internet. Autre fait intéressant : les baby-boomers
(nés entre 1946 et 1964) passent environ 27
heures par semaine sur l’Internet. Alors, internet : seulement l’affaire des personnes âgées
non connectées ?

Face aux défis de l’allongement de l’espérance de
vie, la croissance de la population des seniors et l’accélération de la vie active, préserver le lien social
avec les aînés devient un enjeu de société et de santé
publique qui nous concerne tous. Prendre conscience
de son importance et des nombreuses possibilités
pour le cultiver relève d’une responsabilité collective.
Il devient donc nécessaire que les aînés s’approprient le numérique afin de maintenir leur qualité de
vie. Gageons que leur expérience de la vie leur permettra de trouver le juste milieu dans son utilisation
pour en retirer tous les bienfaits.
Sylvie Martens
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LA DIGITALISATION
DES SERVICES PUBLICS
Aujourd’hui, le numérique est partout ! Que ce soit pour faire des
achats, avoir accès à la presse, aux
médias, ou encore pour effectuer un
virement et remplir sa déclaration
d’impôts. La numérisation des services est omniprésente dans notre
quotidien, elle transforme nos relations sociales, nous semble inévitable et surtout elle s’intensifie à un
rythme très rapide. Il est donc peu
étonnant de la voir progressivement modifier le visage des services
publics, à savoir le large éventail de
services qui répondent à des besoins
collectifs d’intérêt général : les transports en communs, les services pensions, les institutions publiques,
mutualités et bien d’autres.
« Pour les actes officiels (notaire),
pour la préparation des vacances, les
visites de musées (matériel audio),
les balades (GPS, encore faut-il avoir
de la batterie et du réseau), dans la
voiture, les grandes surfaces (carte
de fidélité qui doit être activée sur
Internet), les réservations au théâtre,
manifestations, remplacement de
sa carte senior au Tec et même aux
scouts, ils nous contactent par mail
pour la vente de sapin de Noël sans
penser à téléphoner… » Claire, 70 ans.
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Avoir recours aux services publics est indispensable
si l’on désire rester un citoyen actif, en appartenance
avec le monde qui nous entoure. C’est pour cette
raison que ceux-ci se doivent d’être accessibles à
tous, et sans exception. Néanmoins, on constate qu’un
grand nombre de structures officielles ou commerciales marquent leur volonté de se “moderniser” (et
donc de se digitaliser) comme une priorité absolue.
Actualiser les sites web, valoriser les services en version online, intégrer un chatbox1, ce sont tant d’efforts qui sont dédiés à la poursuite d’un idéal philosophique et mercantile, mais qui sont déployées
en omettant une réflexion éthique de base : Pour
qui sont dédiés ces services ? Est-ce que tout le
monde est réellement dans la capacité d’en profiter, ou même, en a besoin ?

Les outils numériques nécessitent un certain nombre
de conditions matérielles et financières, et de compétences. Encore faut-il avoir accès à Internet, à un
ordinateur ou une tablette. Internet étant un univers
à lui seul, il est encore plus difficile d’en comprendre
les codes et de savoir discerner les bonnes des mauvaises informations.
Il n’est pas étonnant qu’on l’appelle en anglais le
« World Wide Web » (Web à échelle mondiale). S’approprier les compétences d’usage demande un temps
d’apprentissage conséquent, et qui n’est pas toujours intuitif pour tous. Se lancer dans le monde du
numérique aujourd’hui, cela équivaut à déménager
dans un nouveau pays où l’on ne connait ni la langue,
ni les codes culturels.
La transition numérique, en agissant en tant que solution de remplacement, revient donc à démanteler les repères de celles et ceux qui peuvent et
veulent faire sans. Mal réfléchie, elle peut mener à des
risques d’exclusion, d’isolement et d’invisibilisation

1 Un chatbox est une fenêtre de discussion qui permet à l’utilisateur d’un
site de poser directement ses questions à une personne de référence ou,
plus souvent, à un robot.

des personnes qui ne parviennent pas à prendre le
train en marche. Il est alors absolument nécessaire de
réfléchir l’accessibilité des services, de proposer un
accompagnement adéquat dans l’apprentissage ou de
permettre des alternatives quand celui-ci n’est pas
possible.

LE NUMÉRIQUE, LA BELGIQUE
ET SES CITOYENS, UNE HISTOIRE
D’AMOUR ?

Le 30 septembre dernier, l’accord du nouveau gouvernement Vivaldi s’est à nouveau positionné sur l’importance de poursuivre la numérisation des services
publics pour la Belgique, que ce soit pour les services
administratifs, l’e-santé ou encore la justice2. Faisant ainsi suite aux grand objectifs dressés par le projet européen « Digital Agenda for Europe ».
Le rapport du DESI (Digital Economy & Society
Index) fait office de référence sur l’utilisation des services sur Internet. À l’aide d’indicateurs, il compare
les performances digitales des pays européens en un
classement compétitif. La Belgique s’y situe actuellement à la 9e place3, et se fait surtout remarquer pour ses
efforts de performance dans les cinq dernières
années. Elle est ainsi reconnue comme faisant partie
des bons élèves de l’Europe en matière de digitalisation. Néanmoins, quand il s’agit d’avoir recours aux
services publics en ligne (tels que l’accès à des formulaires et le remplissement de documents administratifs) la Belgique dégringole dans le classement pour se
retrouver à la 23e place4.
La Belgique a déjà marqué sa volonté politique de
transiter vers une nouvelle ère, d’aller vers une accélération du numérique où passer par Internet pour avoir
accès aux services devient la norme. Au même titre
2 https://cutt.ly/2jWQtle
3 https://cutt.ly/EjWQpWP
4 https://cutt.ly/XjWQffr
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que nous avons connu la révolution industrielle, on parle
désormais de la révolution numérique, soit un modèle de
société qui touche tous les aspects du quotidien.
Focus : L’association des voyageurs Navetteurs.
be a dénoncé la récente annonce de la SNCB1
qui signale qu’à partir du 1er février 2021, les personnes voulant se fournir un « Pass » en version
papier devront payer un supplément. Comme l’indique leur porte-parole, « en instaurant une différence de prix entre les différentes versions d’un
même type de transport, la SNCB renforce encore
un peu plus la fracture digitale (….). Nous ne pouvons accepter qu’une entreprise de service public
pratique des prix différents en fonction du support
choisi et pénalise de nouveau les personnes qui ne
sont pas familiarisées aux nouvelles technologies ou
qui n’y ont pas accès. Le choix du support ne peut
influencer le prix pratiqué. »

profils de personnes qui sont touchées par cette
situation, à savoir les personnes de 60 ans et plus, les
retraités ou inactifs, et les personnes à faible niveau
d’étude. Ces publics en particulier éprouvent davantage de difficultés à apprivoiser les outils et ne peuvent
donc pas bénéficier de toutes les armes pour agir en
toute autonomie dans leur quotidien. D’après le rapport
du Plan de Cohésion sociale5, ces personnes qui n’utilisent pas ou peu les ressources du numérique disent
qu’elles n’en voient pas l’utilité, que l’usage est trop complexe pour elles, vu leur âge ou leur niveau d’habilité.

FOCUS SUR LES EXPÉRIENCES
DES AINÉS   

Toutefois, la question de la fracture numérique continue de se poser avec force et nous pousse à nous
interroger sur la trajectoire amorcée par les pouvoirs
publics. D’après Easy Brussels2, si une grande majorité
(84%) des individus se connectent au moins une fois
par semaine au web, 14% de la population n’a elle toujours pas d’accès au web. D’autant plus que les difficultés liées à l’utilisation d’Internet et des plateformes du
digital sont encore bien présentes en Belgique :
•
•
•
•
•

1 Belge sur 5 ne sait pas envoyer ou recevoir des
emails,
1 Belge sur 7 ne sait pas surfer sur Internet,
1 Belge sur 4 ne sait pas consulter les sites d’actualités,
1 Belge sur 3 ne parvient pas à consulter les
horaires des transports publics3,
4 ménages sur 10 s’estiment incapables de remplir une déclaration en ligne avec Tax-on-web ou
un formulaire en ligne pour bénéficier d’allocations sociales4.

La Wallonie s’est dotée de la plateforme “Digital Wallonia” élaborant sa stratégie numérique autour de plusieurs axes, et faisant des “compétences numériques”
un des 5 thèmes majeurs de ses actions. Dans le Baromètre Citoyen 2019 publié par l’Agence du Numérique
(AdN), on trouve une attention portée au risque d’exclusion numérique. Le rapport identifie ainsi quelques
1 https://cutt.ly/8jWQPuU
2 Depuis 2015, agence bruxelloise en charge de la simplification administrative pour la Région de Bruxelles-Capitale.
3 https://cutt.ly/ajWQHPV
4 https://cutt.ly/vjWQZWe
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Les seniors sont le public pour qui le passage
au numérique représente une réelle nouveauté,
n’étant, eux, pas tombés dedans quand ils étaient
petits. Peu à peu, les services pour garder un œil sur
sa pension, remplir sa déclaration fiscale ou acheter
son ticket de transport en commun, transitent vers les
plateformes en ligne. Il n’est pas toujours facile de
franchir le cap et de passer derrière l’écran pour avoir
recours à ces services. Pour ceux qui ont touché au
géant d’Internet, il existe autant d’expériences et
de difficultés que d’individus. Alors, quand certains
parviennent à apprendre en autodidacte, d’autres ont
besoin de plus temps, d’explications et d’attention.
« La transition a été facile pour moi. Mais j’ai dû
être patient, car je n’ai suivi aucune formation
ordinateur. J’ai appris seul et j’ai fait appel à l’aide
et à la solidarité chaque fois que je me trouvais
devant un problème. Je peux alors compter sur
des personnes ressource et cela est très sécurisant. » Édouard, 84 ans.

5 https://cutt.ly/vjWQMpQ

« Pour apprendre, j’ai besoin qu’on me montre
comment faire. Il me faudrait presque un suivi
individuel, qu’on me montre patiemment, sans
s’énerver parce que pour moi, tout ça c’est de
l’abstrait ! » Christiane, 77 ans.
Pouvoir bénéficier d’un accompagnement est essentiel pour apprivoiser tous les aspects du digital et
pouvoir ainsi être autonome. Il est vite arrivé de cliquer sur un mauvais bouton et de se retrouver complètement perdu ou de se laisser submerger par les
pop-ups, les cookies, ou autres demandes d’autorisation. Ce genre de situation laisse à s’interroger sur les
perspectives d’usage des personnes isolées, qui sans
interlocuteur, peuvent se retrouver impuissantes. Si
des structures d’accueil et de formation existent bel
et bien pour fournir une aide à ceux qui en ont besoin,
les personnes âgées doivent alors faire l’effort de franchir le seuil et de sortir des espaces auxquels elles
sont habituées.

« J’ai trop peur de me tromper, de cliquer sur
des mauvais trucs, de tomber sur des arnaques.
Quand tu n’es plus sûr tu n’oses plus. Dès qu’il
faut faire quelque chose d’officiel, je n’ose pas
alors » Christiane, 77 ans.

« Je ne sais pas trop. Je suis un peu renfermée
chez moi. Je ne suis pas à l’aise avec les gens, je
n’ose pas aller dans les groupes. Ça me rend triste
parce que je sais que je manque plein d’opportunités mais cela reste difficile » Christiane, 77 ans.

« J’ai encore reçu la semaine dernière un message
sur téléphone de CARD STOP. Le numéro me semblait bizarre. J’ai du regarder sur Internet pour vérifier et en effet, c’était une arnaque. Elles sont si bien
faites que je perds confiance » Christiane, 77 ans.

Certains seniors ont la chance d’avoir un membre de la
famille ou un voisin disponible pour les guider mais le
risque de leur faire perdre leur situation d’autonomie est bien présent. D’autant plus la charge attribuée
aux personnes aidantes peut être relativement lourde
et être néfaste sur la qualité de la relation.

Principale cible des cybers-criminels, les seniors préfèrent alors se tourner vers l’ordinateur pour communiquer (par mail, via Facebook ou Whatsapp) ou pour
des activités de loisirs (mini-jeux en lignes, vidéos,
articles).

« Pour remplir les papiers et tout ça, c’est ma fille
qui s’en occupe. Mais je préfèrerais pouvoir m’en
occuper toute seule... Ça me dérange parce que
j’ai l’impression de passer pour une idiote. Et parfois, elle s’énerve et je n’aime pas. J’attends que
ma petite-fille vienne me rendre visite pour qu’elle
m’explique plus calmement » Christiane, 77 ans.
D’autant plus qu’une méfiance supplémentaire peut se
déployer par crainte de la cybercriminalité. Être en
mesure de discerner une bonne d’une mauvaise information demande d’avoir une certaine habitude et un
recul critique face à ce que l’on a sous les yeux. Qui n’a
jamais reçu un SMS non-sollicité de la poste ou de la
banque, nous invitant un cliquer sur un lien Internet ?

« Je m’y mets doucement... J’envoie des mails, j’utilise Whatsapp ou Google » Louise, 86 ans.
En dehors du surf sur Internet se pose également la
question des écrans comme nouveaux interlocuteurs dans l’espace public. Le nombre de guichets
diminue de jour en jour, les services dans les magasins ou dans les gares incitant de plus en plus à réaliser
ses commandes seul et sans assistance. Sans repère
ou habitude, il devient alors de plus en plus difficile
d’être autonome chez soi et en rue.
« Pour les personnes de mon âge, nous rencontrons des difficultés aux appareils des gares,
métros, parkings, magasins, etc et pour l’obtention
des tickets. Les différentes manières d’employer
les appareils perturbent parfois et déstabilisent les
personnes âgées. Comme ces actes ne sont pas
assez répétitifs, il est parfois difficile de les effectuer les premières fois » Édouard, 84 ans.
« Ces nouveaux services de digitalisation nous
demandent souvent un temps de réflexion et de ne
pas s’énerver ! » Louise, 86 ans.
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Les obstacles à l’utilisation en ligne des services publics sont donc bien nombreux et relèvent
principalement d’une question d’habitude, qui avec
l’âge, peut mettre du temps à s'installer.
Enfin, il parait évident que les difficultés physiques
peuvent être un frein supplémentaire à la pratique du
digital. Une vue un peu brouillée, les doigts difficiles à
bouger ou tremblotants, une mémoire un peu fragile….
sont autant de petits ou gros soucis qui complexifient l’utilisation du digital.

« Au départ le numérique était avant tout un outil et
il s’est transformé en objet de consommation. Cette
évolution a participé et participe encore à la fracture numérique. Je ne suis pas d’accord que les choix
soient binaires. » Gerlinde, 75 ans.

QUELS REGARDS SUR L’ACCESSIBILITÉ
DU NUMÉRIQUE ?
La notion de fracture numérique et la question de l’inclusion sont des sujets rarement absents dans les rapports wallons et bruxellois, quelques pages étant souvent réservées pour parler de ces personnes encore à
l’écart de la sphère digitale. En marquant sa volonté de
faire du numérique une priorité absolue, le programme
gouvernemental avance les arguments d’une réduction
des coûts, d’efficacité, de transparence, de simplification des services et de l’administratif. Chacun aurait tout
intérêt à transiter vers les plateformes en ligne, par
promesse de facilité pour le bien commun.
Comme pistes de solution, la plateforme « Digital Wallonia » suggère ainsi d’agir sur plusieurs champs d’actions, tels que : le développement de l’offre, le financement, la sensibilisation et l’accompagnement.
Ces deux dernières approches, ciblées sur l’usager, témoignent du regard porté sur les raisons menant
à la fracture numérique au niveau étatique, à savoir que
les écartés du numérique n’auraient simplement pas
encore été sensibilisés à l’intérêt du tout digital ou
qu’ils n’en auraient pas encore appris les usages. En
d’autres termes, la solution à la fracture numérique se
résumerait à deux aspects : la volonté et l’éducation.
On notera l'absence de tout discours venant remettre
en cause le passage au numérique. Aucune alternative n'est proposée pour les usagers, sinon de devoir
apprendre et s'adapter à ces changements. La transition numérique, perçue comme inéluctable, crée alors
un contexte social de dépendance au numérique1. Or, en
conditionnant l’accès des services publics par le numérique, le risque de déclencher une numérisation à deux
vitesses devient imminent : une première très rapide et
réservée aux usagers hyperconnectés qui leur permettent d’avoir accès et de bénéficier des dernières
nouveautés ; et une seconde pour les utilisateurs déjà en
marge, qui devront se satisfaire d’un service minimum.

1 https://cutt.ly/JjWQ58p
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Il est à comprendre que la position du gouvernement
fédéral et wallon sur la transition numérique promeut
une logique du monde marchand, au sacrifice des
liens sociaux. La question de l’inclusion dans le numérique est nourrie par la coexistence de conceptions
plurielles qui, comme l’explique Carole Bonnetier, se
déclinent en trois types : le monde marchand, industriel et civique. Pour le monde marchand, l’inclusion
est avant tout un moyen de baisser les coûts en favorisant l’utilisation par le plus grand nombre. Alors que
pour le monde civique, l’inclusion est davantage perçue comme une finalité à envisager par le prisme de
la solidarité.

COMMENT PENSER L’OUTIL
POUR UNE RÉELLE INCLUSION
DES USAGERS ?
C’est sur base de ce constat que Périne Brotcorne et
Carole Bonnetier ont mené leur étude sur “les services d’intérêt général à l’épreuve de la numérisation” publiée en juin 2019. Elles proposent un nouveau regard sur la question de l'inclusion numérique :
repartir du point de vue de ceux qui créent les outils
numériques afin de mieux comprendre de quelles
façons ils se représentent les usagers potentiels des
services. Au lieu de demander aux usagers de s’adapter, ce serait donc aux concepteurs de réfléchir à permettre l’usage des services publics pour tous.
De cette façon, les deux auteures insistent sur la
nécessité pour les concepteurs de ne pas se limiter
à une représentation idéale de l’usager du numérique,
mais de l’inclure véritablement pendant le proces-

sus de construction et de production des outils. Et
ce, afin de reproduire le moins possible d’erreurs sur
la représentation qu’ils peuvent se faire des usagers.
En effet, des schémas de pensée peuvent mener de
façon récurrente à un décalage important entre
la vision d’un usager “standard” et les personnes,
les usagers réels, avec leur situation et leurs parcours individuels1.
Cela amène à réfléchir l’inclusion des publics plus
fragilisés autrement qu’après avoir créé l’outil, c’està-dire autrement qu’en se basant uniquement sur la
formation et l’accompagnement au numérique, ou
en pariant encore sur un apprentissage, une assimilation naturelle des outils et des services numériques alors même que ceux-ci ne cessent d’évoluer à
un rythme très rapide et soutenu. Les auteures suggèrent plutôt d’attirer l’attention sur la nécessité d’inclure ces publics fragilisés en amont du processus de
création des services numériques.

publics effacés et peu écoutés est essentiel. Il permet
de relayer non seulement des constats nuançant le
progrès technologique et forcément démocratique du
"Digital by Default", mais invite également à une
réflexion collective sur les objectifs et agendas des
politiques menées en matière de numérisation. C’est
le cas, par exemple, de l’asbl Lire et écrire qui se fait
régulièrement le porte-voix, auprès de la société et
des responsables politiques, des risques réels d’exclusion sociale par la numérisation de publics déjà très
fragilisés (du point de vue de l’alphabétisation).

Nous l’avons déjà mentionné, le manque d’inclusion
numérique des publics déjà fragilisés vient croiser des
situations de précarité sociale et creuser le fossé intergénérationnel, menant à un renforcement des inégalités
sociales. Contrairement à l’argument promouvant une
plus grande démocratisation de l’accès aux services à
travers la personnalisation et le progrès des technologies, il est nécessaire de rester attentif à l’effacement de
certains publics, de leurs besoins et de leurs spécificités.
On peut constater ainsi que les inégalités sociales sur
le plan du numérique se reproduisent parfois de façon
plus insidieuse qu’on pourrait le penser. Au niveau de
l’usage d’Internet, on constate en effet que les personnes plus fragiles (socialement, et au niveau de
l’âge aussi) auront davantage tendance à développer
un usage restreint du web tournant autour essentiellement de la consommation : vidéo, musique, achat en
ligne de vêtements et autres produits. Tandis que les
catégories de la population plus privilégiées auront
un usage bien davantage professionnel d’Internet.
On voit comment, pour les publics identifiés, le fait
de travailler ou d’être inactif ou retraité peut avoir un
impact sur la manière dont on peut se sentir concerné
par le numérique.
C’est sans doute là que Périne Brotcorne et Carole
Bonnetier ont raison de souligner une situation "d’impensé technologique". Dans un tel cadre, le travail
des associations pour faire entendre la voix de ces
1 « La figure de l’usager semble bien ici appréhendée au singulier plutôt
qu’au pluriel. Toutefois, à trop vouloir concevoir des services numériques
qui s’adressent à un usager idéal, unique, ‘moyen’, le risque est bien de
s’adresser à un usager inexistant et de sous-estimer, ce faisant, la pluralité
des besoins et des situations d’usages, en particulier des publics rencontrant des difficultés face à l’utilisation des services en ligne ».

Il faut ajouter également que d’après l’IWEPS,
d’ici 2070, les plus de 65 ans représenteront 30%
de la population. La question du vieillissement à
l’heure des transformations rapides du numérique
est donc un enjeu incontournable. Réfléchir à l’inclusion aujourd’hui, c’est désamorcer les prochaines difficultés que nous rencontrerons avec la nouvelle technologie de demain.

DES SOLUTIONS, IL EN EXISTE !
Même si le tout digital n’est pas une perspective réaliste, il existe déjà une belle diversité de projets, d’outils et de réflexions pour estomper les inégalités d’accès. En voici quelques-unes :
Un premier moyen de promouvoir l’inclusion est
de soutenir le label « Anysurfer » et de valoriser son
expertise pour les sites des services publics. Celui-ci
conseille et forme les créateurs de sites web pour
produire des contenus que tout le monde peut lire et
utiliser, y compris les personnes porteuses de handicap. Si plusieurs sites communaux et régionaux ont
déjà remanié leur site sous leurs conseils, il serait
encore plus enrichissant que cela devienne systématique pour toutes les structures de services publics.
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Nous l’avons vu, une offre d’accompagnement est
le principal levier pour combler le fossé de la fracture
numérique. Le gouvernement fédéral « Digital Belgium
Skills Fund » a mis 18 millions d’euros à disposition pour
ce type d’organisations qui travaillent avec des groupes
de personnes socialement vulnérables pour encourager
l›apprentissage des compétences numériques en vue de
renforcer l’inclusion sociale. Parmi celles qui sont d’ores
et déjà reconnues et soutenues, se retrouvent les services de proximité plus connus sous le nom d’Espaces
Publics Numériques (EPN). Ce sont des lieux permettant
d’avoir un accès au numérique et offrant des formations
à tarifs réduits afin de lutter contre les difficultés d’accès
matériel et d’usage. On compte à ce jour plus de 160 EPN
en Wallonie.
Enfin, nous avons déjà pu témoigner de la force du
réseau d’entraide et de solidarité. Les enfants, les voisins, les amis sont les premiers acteurs qui œuvrent au
quotidien pour installer l’ordinateur, mettre en route le
téléphone, ou remplir les formulaires officiels. Le lien
avec une personne de confiance qui est l’écoute des
difficultés est donc à privilégier dans l’apprentissage
du digital. A ce sujet, Énéo propose notamment des
ateliers « tablettes et smartphones » où les participants peuvent se réunir en collectif et apprendre les
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trucs et astuces d’un formateur. Pour atteindre les plus
timides, il est encore possible de constituer un réseau
d’entraide de senior à senior, où les personnes peuvent
apprendre à leur aise dans un climat de confiance et
de patience. Un mouvement tel qu’Énéo réunissant
des milliers de seniors, chacun avec leur propre expérience et qualités, peut devenir un merveilleux lieu
d’incubation pour ce genre d’initiative.
« La solution pour les personnes non-digitalisées est
de suivre une formation adéquate. Il n’est jamais trop
tard pour apprendre. C’est valorisant et la vie n’est pas
un long fleuve tranquille, mais un struggle for life (une
lutte sans fin). Par contre, pour un ou une retraité(e)
quand les maux ne vous ont pas encore trop affaiblis,
il est enrichissant d’oser encore entreprendre face à
cette transformation numérique. » Édouard, 84 ans.
Elise Scharpé et Alievtina Hervy

LA E-SANTÉ AU CŒUR
DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ?
La digitalisation de la santé est sans doute
l’une des innovations les plus impactantes de ces
dernières années en médecine. Si l’on en parle
depuis de nombreuses années, c’est assez récemment qu’elle s’est démocratisée au travers d’applications concrètes dans la vie des patients, des
médecins et aussi des assureurs et des mutuelles de
santé. Le passage de la santé au numérique s’inscrit
dans un schéma global qui touche tous les secteurs.
Il est néanmoins peut-être plus lent que dans d’autres
domaines puisque la collecte et l’usage de données
patients, les changements de procédure, ou encore
l’implication du patient dans le choix de son traitement comportent de gros risques juridiques. Doucement mais surement, la santé se retrouve malgré
tout numérisée.
Nous verrons que cette évolution apporte de nombreux avantages, tant pour le citoyen que pour
les professionnels de la santé, tout en soulignant
le risque qu’elle accentue la fracture numérique, en
particulier chez les seniors.
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA SANTÉ
Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer
avec un individu ou consommateur par le biais
d’un service de conversations automatisées.

Par exemple, on observe que petit à petit elle transforme la relation « patient – médecin » : la prise
de rendez-vous, comme nous le verrons ultérieurement, peut désormais s’effectuer seul sur Internet. On peut également converser avec des « chatbots », ces programmes informatiques capables
de répondre aux questions des patients ou
encore leur permettre de suivre leur dossier.
La relation entre professionnels de la santé évolue
également grâce aux dernières avancées technologiques, si bien qu’ils sont désormais capables de travailler à plusieurs, sur un même dossier et à distance :
on nomme cela la télé-expertise, nouveau terme affublé du préfixe « télé » à l’instar de la télévigilance ou
encore du télétravail, ce dernier étant grandement
popularisé par la crise sanitaire que nous traversons.
« Mon avis est très mitigé, rien ne remplace le
contact et le diagnostic par un humain spécialisé, le
médecin. L’e santé devrait rester informatif et documentaire, je me méfie des réseaux sociaux (dérapages, fake news, charlatans, wescroquerie etc). Il
est intéressant de consulter un site pour s’informer
mais cela doit se limiter à cela. » Jacques, 69 ans.
« Je trouve que c’est positif, les médecins et les cliniques ont accès à mon dossier ainsi que les prestataires de soin paramédicaux. » Émile.

La technologie a permis des évolutions de taille dans
le secteur médical. Les outils de pointe et les logiciels
des accompagnants sont aujourd’hui d’une précision
inouïe et permettent par exemple aux chirurgiens de
recourir à l’utilisation de robots pour des opérations
extrêmement délicates ou pour procéder à des diagnostiques grâce à l’intelligence artificielle. Ces avancées technologiques sont très impressionnantes pour
le commun des mortels mais la digitalisation de la
santé s’effectue aujourd’hui dans bien d’autres champs
de la médecine, de façon moins spectaculaire mais
pas moins opportune.

COMMENT LA DIGITALISATION
DE LA SANTÉ INFLUE-T-ELLE SUR
L’ACCÈS AU SOIN ?

Prendre un rendez-vous médical via Internet est un
service qui se développe depuis quelques années. En
Belgique, le nombre d’acteurs dans ce domaine ne
cesse d’augmenter : on peut citer, entre-autre, Doctoranytime, Doctena ou encore Qare. En interrogeant
patients et professionnels de la santé, on s’aperçoit
que ce type de service offre de réels avantages pour
tous.
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Pour le corps médical, ce type d’outil permet de
réduire les frais liés au secrétariat mais aussi et surtout
d’optimaliser le taux de remplissage de leur agenda,
notamment grâce à la gestion des annulations et
des réservations de dernière minute pour compenser les absences. D’après Sylvain Niset, le directeur du
site Doctoranytime : «les avantages pour un praticien
de rejoindre notre plateforme sont de ne plus avoir le
téléphone qui sonne sans cesse et d’éventuellement
faire des économies sur les services de secrétariat
dont il aurait besoin».  
Du côté des patients, les avantages sont multiples :
la prise de rendez-vous est généralement plus rapide
à effectuer par le biais d’Internet que par téléphone
et ce type de service leur permet d’effectuer la prise
de rendez-vous en dehors des horaires de consultations, chose impossible avec un secrétariat classique.
On note aussi la possibilité pour le patient de prendre
connaissance de l’offre de soin proposée par les différents professionnels de la santé présents sur ces plateformes de réservation.

INTERNET COMME VECTEUR DE LA
DIGITALISATION DE LA SANTÉ
Outre la prise de rendez-vous, Internet a également
révolutionné la façon dont on peut trouver réponse à
ces questions dans le domaine médical, rendant le patient plus autonome et le faisant devenir acteur de sa
santé en effectuant ses propres recherches. Cela pose
évidemment la question de l’autodiagnostic ou même
de l’automédication, qui pourrait s’avérer risqués voir
dangereux pour la personne malade, mais nous nous
attachons ici à mettre en avant le côté opportun de
cette digitalisation.
« Je ne suis pas un grand utilisateur des applications de l’e-santé, je m’en réfère à mon médecin
traitant si besoin. Il m’arrive parfois d’aller sur un
site pour comprendre, plus par curiosité que pour
un diagnostic (une douleur lors d’une activité
sportive, des conseils pour s’alimenter correctement etc., une planche illustrée pour une muscle
ou un tendon). Mais je trouve que c’est une très
forte prise de risque, il suffit de consulter un site
pour découvrir qu’on présente au moins quelques
symptômes liés à une pathologie. L’utilisateur
doit maintenir son sens critique en éveil et ne pas
prendre pour argent comptant ce qui est écrit. Le
risque est évident pour le patient lambda qui utilise l'e-santé pour diagnostiquer ou évaluer des
problèmes de santé. Comment être certain de la
pertinence de ce qui est écrit ? Qui est l’auteur ?
Qui valide ? » Jacques, 69 ans.

Selon la Commission européenne « la télémédecine » est la fourniture à distance de services de
soins de santé par l’intermédiaire des technologies
d’information et de communication dans des situations où le professionnel de la santé et le patient,
ou deux professionnels de la santé, ne se trouvent
pas physiquement au même endroit.
Internet change radicalement notre rapport à la médecine et on assiste désormais à la démocratisation de
nouvelles pratiques comme la consultation en vidéo, faisant partie des quatre déclinaisons de la télémédecine :
•

la téléconsultation : c’est une consultation
d’un médecin effectuée à distance grâce à
la visioconférence.

•

la télé-expertise : elle permet à différents praticiens d’échanger leur avis à distance et d’être à
plusieurs professionnels sur le même dossier.

•

la télésurveillance médicale : elle permet aux professionnels de la santé d’interpréter à distance des données pour suivre la
santé d’un patient et de prendre si nécessaire
des décisions pour sa prise en charge. On parle
généralement de monitoring à domicile.

•

la téléassistance médicale : c’est le fait d’être
assisté à distance par un professionnel de la
santé avec comme intermédiaire un de ses
collègues. Un chirurgien peut par exemple
opérer quelqu’un sans être physiquement dans
la même pièce que le patient en guidant un de
ses collègues, voyant alors en temps direct la
même chose que ce dernier.

En pleine période de distanciation sanitaire, l’atout
principal de la télémédecine semble être d’une évidence absolue. Si la technologie est en train de changer radicalement le paysage médical, on ne peut
faire l’impasse sur les mises en garde d’une éventuelle généralisation de ces nouvelles pratiques.
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LES EXCLUS DE LA E-SANTÉ

S’ajoutent à cela, concernant les seniors mais pas que,
des déficiences physiques qui peuvent-elles aussi
empêcher tout simplement l’accès à ces outils numériques. Un problème de la vue ou encore une main
tremblotante peuvent en effet s’avérer bien handicapants pour user des appareils liés à la télémédecine.
Les oubliés de la digitalisation se retrouveraient
alors dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous
médical et entreraient, de fait, dans une nouvelle
forme de dépendance, les empêchant alors d’être pleinement maîtres de la gestion de leur santé.
Mais alors que faire ?
Nous n’arrêterons pas le train de l’évolution technologique mais prenons garde à mettre tout le monde sur
le rail du changement !

« On n’arrête pas le progrès, la santé numérique va
se développer car elle génère profit. J’espère que
son évolution sera mieux et plus cadrée par les
instances habilitées et qu’une certification (label /
garantie) sera imposée. L’e-santé fait partie de la
toile Internet et son développement ne fait que
commencer. » Jacques, 69 ans.

Les victimes de la fracture numérique sont malheureusement un peu trop ignorées par ceux qui évoluent avec aisance, pour le moment, dans cette jungle
du numérique. À ne pas suffisamment se préoccuper
de ceux qui ne peuvent suivre le pas, ne risque-t-on
pas à l’avenir de ne pas retenir les leçons actuelles en
oubliant de prévoir une constante mise à niveau des
compétences de tous les citoyens ? Si la digitalisation
de la santé finira par toucher le plus profond de notre
être, à savoir notre santé, cela parait pourtant être une
nécessité.
Cela semble être une évidence mais nous ne passerons pourtant pas à côté de l’occasion de rappeler que
la fracture numérique est plus que jamais une réalité.
Comme expliqué dans la partie sur la numérisation
des Services Publics grâce à l’étude d’Easy Brussel,
les difficultés liées à l’utilisation d’Internet sont encore
bien présentes chez nous et on peut donc imaginer les
conséquences néfastes pour toute une frange de la
population d’un éventuel « tout digital ». Cela s’avèrerait sans doute catastrophique pour les personnes
non-équipées d’un ordinateur ou d’un smartphone, ou
pour celles n’ayant pas le bagage nécessaire pour utiliser seuls ces nouveaux service « online ».
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Cyril Brard

« BANQUES : DEHORS LES SENIORS ? »
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Si les inégalités générées par la fracture numérique
révèlent des situations très disparates et concernent un
spectre large de la population, les personnes plus
âgées sont particulièrement touchées. Même si,
devons-nous le rappeler, il ne s’agit pas d’une catégorie
homogène qu’il faudrait définitivement enfermer dans
des considérations standardisées car d’autres facteurs
que celui de l’âge doivent évidemment rentrer en ligne
de compte. Reste que les études (quand elles prennent
ce public en compte) montrent qu’aujourd’hui, il y a un
nombre assez important de personnes âgées qui se
trouvent en vulnérabilité numérique. La digitalisation
bancaire, est, à ce titre, un bon exemple.
En effet, si les Belges se seraient bien approprié les
services bancaires digitaux puisque 8 utilisateurs
réguliers sur 10 effectuent des transactions bancaires
en ligne, 27% des 55-74 ans n’a jamais eu recours à
l’e-banking.1 Cette donnée, incomplète puisqu’elle
ne considère que les personnes âgées de plus de 74
ans, permet déjà de se rendre compte que l’accès aux
services bancaires digitaux est loin d’être une réalité acquise pour les aînés. Or, ces services se digitalisent de plus en plus en laissant peu d’alternatives à
leurs clients qui voudraient continuer à avoir accès à
leurs services de base sans passer par les technologies numériques. En ce sens, on assiste aujourd’hui à
la création de nouvelles formes d’exclusion financière
générées par “ le tout numérique”. En effet, “l’exclusion
financière fait référence à un processus par lequel une
personne rencontre des difficultés pour accéder à et/ou
utiliser des services et produits financiers proposés par
les prestataires « classiques », adaptés à ses besoins et
lui permettant de mener une vie sociale normale dans
la société à laquelle elle appartient”2. Et dans cette
perspective, l’exclusion financière n’est qu’une facette
de l’exclusion sociale, «phénomène plus large affectant
certains groupes qui n’ont pas accès à des services de
qualité essentiels comme l’emploi, le logement, l’éducation ou les soins de santé”3. Mais concrètement, comment la digitalisation engendre-t-elle ce phénomène
d’exclusion ? Au quotidien, qu’est-ce que cela signifie ? Voici quelques exemples qui nous permettent de
prendre conscience des conséquences effectives de la
digitalisation des services bancaires.

1 MARIËN I. et BROTCORNE P., Baromètre de l’inclusion numérique
2020, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2020, p. 2
2 ANDERLONI Luisa et all., Prévention de l’exclusion financiière en
Europe, in Rapport financé et préparé pour être utilisé par la Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et
de l’égalité des chances, mars 2008, p.11
3 Ibid, p.12
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Les terminaux d’impression des relevés bancaires permettant également d’effectuer des virements disparaissent peu à peu des agences, les distributeurs de
billets se font de plus en plus rares tout comme les
agences. Ainsi, entre 2000 et 2019, 7879 agences ont
mis la clé sous le paillasson, soit une diminution de
63 %. Ce taux de couverture est variable entre les trois
régions du pays : “ en 2019, 68% des agences bancaires
étaient implantées en région flamande, contre 25% en
région wallonne et 7% en région de Bruxelles-Capitale. La région flamande comptait 23,7 agences pour
100km2, soit plus du triple de la région wallonne qui
n’en comptait que 7 pour 100km2, la région bruxelloise étant la mieux servie avec 189,4 agences pour
100km2. Les communes les moins riches sont davantage lésées que celles où vit une population disposant
de plus hauts revenus”4.
« J’allais régulièrement à leurs machines. Au niveau de
l’accueil, je faisais mes virements et je recevais tous les
extraits de comptes, donc je savais suivre ! Mais maintenant, le temps qu’on m’envoie, j’ai demandé, tous
les 15 jours ou mensuellement, donc vous voyez, vous
avez un décalage ». Monique, 75 ans.
« Je suis sa grand-mère. Chaque semaine, le
petit chaperon rouge m’apportait des gouttes
et de l’argent liquide. Elle reprenait également
tous mes paiements à faire. J’avais un ordinateur mais c’était juste pour jouer aux jeux, écrire
des mails, rester en contact avec mes petits-enfants. Voilà que mon chaperon rouge se casse
la jambe. Plus de visite hebdomadaire ! Que
faire ? Pas de voiture, là au fond des bois ! Pas de
bus pour aller à la banque à 20 km ! Plus d’argent
liquide pour payer les aides occasionnelles qui me
permettent de vivre chez moi ! » Guislaine, 67 ans.

4 Reseau Financité, Rapport sur l’inclusion financière 2020, Reseau
Financité, décembre 2020, p.7

Et si les opérations manuelles n’ont pas (encore) totalement disparu, elles peuvent représenter aujourd’hui
un coût important. Pour celles et ceux qui désirent
faire l’essentiel de leurs opérations bancaires via des
interfaces numériques, toutes les banques proposent
des comptes bancaires à faible coût voire gratuit. Par
contre, on observe depuis plusieurs années une augmentation importante du tarif des forfaits proposés
pour les comptes bancaires classiques. Ainsi, ces forfaits n’incluent pas toujours (ou de manière très limitée) certaines opérations manuelles telles que l’envoi
des extraits bancaires ou les virements papiers. Ces
opérations “hors forfait” peuvent alors se révéler très
onéreuses. À titre d’exemple, faire effectuer un virement en agence peut ainsi coûter 9,68 euros chez
ING. Les conséquences peuvent être très dommageables pour ceux et celles qui ne peuvent se passer
de ces opérations manuelles.

Tous ces signes ne sont pas des anecdotes, ils viennent nous
montrer avec acuité la primauté du numérique dans
nos pratiques sociales. Et la crise sanitaire actuelle
vient superbement accentuer cette tendance. Si certaines banques témoignent d’une attention particulière aux publics en vulnérabilité numérique, que
naissent des initiatives pour tenter de lutter contre
la fracture numérique, il semble encore loin le temps
où les services bancaires seront accessibles à tous et
toutes. C’est pourquoi, nous avons décidé en collaboration avec Financité et Espace Seniors de lancer une
campagne de sensibilisation, dénommée « Banques :
dehors les seniors ? ». À travers cette campagne, nous
dénonçons ce monopole de la digitalisation qui exclut
et précarise des franges entières de la population,
dont les plus âgés. La lutte ne doit pas se faire contre
cette digitalisation mais contre son écrasante exclusivité. Il est temps que les pouvoirs publics et le monde
financier prennent de véritables engagements pour
maintenir des services bancaires accessibles à toutes
et tous.
N’oublions pas que la fonction bancaire de base
n’est pas qu’une activité commerciale. Il s’agit d’un
service public confié à des opérateurs qui doivent
assumer la mission publique déléguée qu’ils
exercent au service des citoyens et citoyennes.

« Le problème c’est que, quand ma femme est décédée, ils ont bloqué les comptes et pour pouvoir récupérer ma pension et tout ça, j’ai dû ouvrir un nouveau
compte. Et ce nouveau compte, il est taxé 3,50 euros
par mois. Avant, je n’avais pas cette taxe-là. J’ai
demandé comment ça se faisait et on m’a dit: Oui
mais c’est nouveau ». Monsieur Rombault.
Et lorsque le client a réalisé le passage au numérique,
la mise à jour des logiciels engendre d’importantes difficultés.
« Mon épouse et moi avons tous les deux un iPad, et
récemment, au mois d’août, mon épouse reçoit un
avertissement d’ING : il faut mettre votre application à jour. Donc on veut le faire et on nous dit que
ça ne marche pas, car notre Ipad n’est plus compatible ». Jean-Luc, 75 ans.

Plus d’infos sur notre campagne ?
- Via notre site Internet : https://www.eneo.be/actualites-2/actualites/banques-dehors-les-seniors.html
- Par téléphone : 00 32 2 246 46 73
- Par mail : cyril.brard@mc.be (référent campagne)
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CONCLUSION
L’exclusion numérique est une problématique fondamentale pour
Énéo. Que ce soit comme réflexion
en éducation permanente, ou dans
l’accompagnement des ainés dans
les méandres de la technologie,
nous essayons de répondre depuis
plusieurs années à l’énorme défi
que représente la fracture numérique chez les ainés.
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Illustration : Elise Scharpé

Par la force des choses, l’année 2020 nous a propulsés
plus avant encore dans l’ère du virtuel, et la campagne
d’éducation permanente sur la digitalisation bancaire est
dès lors plus que d’actualité. Nous avons tous été plongés
dans une contrée qui ne nous est pas forcément familière,
celle des clics, du surf, des réglages de microphones, des
coupures de connexion…nous avons dû apprendre une
nouvelle langue, ou du moins essayer d’en comprendre
des bribes. Ce que nous craignions auparavant, est,
avec le confinement, devenu une réalité, une urgence :
aujourd’hui, nous sommes invités à tout faire, tout penser
en virtuel. Et demain ? Que restera-t-il ? Avons-nous basculé malgré nous dans une autre dimension ?
La situation actuelle en tout cas, aura le mérite de donner l’impulsion à prendre ce problème à bras le corps à
Énéo. Car la question de la fracture numérique se pose
avec plus d’acuité pour les ainés, c’est ce que nous avons
essayé de montrer au fil de ce Balises.
Il est primordial de prendre toute la mesure de cet enjeu
et d’anticiper, de former, d’accompagner les ainés dans
la voie sur laquelle nos sociétés se sont engagées. Nous
ne pouvons passer à côté de ce défi afin d’utiliser tout le
potentiel que nous offre le numérique (briser l’isolement,
faciliter certaines actions…), tout en évitant les écueils
(laisser de nombreuses personnes sur bord de la route).
Outre son impact écologique (si chacun doit s’équiper
d’un matériel à obsolescence programmée), le numérique engendre de nouvelles formes de vulnérabilité.
D’une part, parce qu’il représente un coût élevé (si l’on
comprend l’acquisition du matériel, sa mise à jour, les
assurances, les abonnements aux services devenus
incontournables tels que le traitement de texte ou les
antivirus…). D’autre part, parce que sa prise en mains est
complexe. Le risque est énorme de renforcer des inégalités déjà existantes.

La Belgique veut transiter vers une société numérique ?
Nous insistons sur l’absolue nécessité de rester prudents
et d’inclure tous les publics dans la réflexion, en amont, en
cours et en aval de l’élaboration de projets numériques.
Au-delà de ça, il est important de se poser la question suivante : quelle société voulons-nous pour demain ? Car si
le citoyen de demain, pour pouvoir être reconnu, écouté
et légitime, doit être équipé et connecté, on exclura
davantage encore des groupes de personnes. Si demain
le monde du virtuel devient la norme, quelle image notre
société accordera-t-elle aux ainés qui, déjà doivent lutter
pour faire reconnaitre leur place et renverser les stéréotypes dont ils sont souvent victimes ? Aura-t-on encore
le choix, demain, de décider de se soumettre ou non
aux exigences de la société de consommation que nous
impose le tournant numérique ? Pourrons-nous rester des
acteurs critiques de cette société ? Cette question posée
en filigranes par certains volontaires d’Énéo rejoint une
question plus éthique des liens que nos sociétés doivent
entretenir avec certaines grandes firmes commercialisant
ces technologies. On le voit, le numérique soulève des
enjeux démocratiques, politiques et éthiques de taille.
Énéo a un rôle à jouer et une voix à faire entendre sur
toutes ces questions, pour accompagner les ainés dans
cette transition, mais aussi pour qu’ils soient partie prenante de la société de demain, que nous n’espérons pas
uniquement numérique. De grâce, préservons des bulles
de temps long, réel, humain. Car la rencontre, la présence,
les silences de tous ces moments où l’on ne fait rien, sont
autant de moments de repos, de calme et de créativité
qui sont nécessaires à la maturation des idées, des projets, de la réflexion, à la prise de conscience. Ces espaces
déconnectés sont autant nécessaires au développement
de la citoyenneté, parce que c’est eux qui permettent de
traiter, d’analyser les flux d’informations auxquels nous
sommes soumis en permanence.
Hélène Eraly

27

Balises
Numéro

72

Journal des cadres locaux, régionaux et
fédéraux d’Énéo, mouvement social des aînés.

ÉDITEUR RESPONSABLE
Éric Olbregts
chaussée de Haecht 579
BP 40 1031 Bruxelles
www.eneo.be
info@eneo.be

L

AUTEURS
Sylvie Martens
Cyril Brad
Elise Scharpé
Alievtina Hervy
Hélène Eraly
Violaine Wathelet
Jean-Jacques Viseur
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
Jeanne Gabriel
GRAPHISME
Chris Vanderpooten

