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A V A N T- P R O P O S

Anneliese Dodds
Membre du Parlement européen

La collaboration des chercheurs au-delà des frontières est l’occasion rêvée 
de travailler avec des partenaires issus d’autres cultures et d’autres pays. 
Cette collaboration facilite non seulement la résolution des problèmes 
majeurs de notre temps, mais permet également de mieux connaître les 
différentes cultures tout en construisant des relations transfrontalières 
fortes, malgré les différentes langues et cultures.

Dans le cas de EDECT (Autonomisation et empowerment des personnes 
handicapées par le développement de la technologie d’assistance et la 
fourniture de soins éthiques), les partenaires des projets Interreg 2 mers 
se sont regroupés pour mettre en commun leur expérience et partager les 
enseignements tirés en vue d’analyser les problèmes afférant à la mise en 
place des technologies d’assistance et d’améliorer le soutien et les soins 
fournis aux utilisateurs.
  
Le problème de l’utilisation éthique des technologies d’assistance est 
incontournable, cependant il n’a pas reçu l’attention qu’il méritait jusqu’ici. 
Depuis le début du vingtième siècle, l’espérance de vie moyenne a 
augmenté de manière significative dans les pays industrialisés. Malgré 
les progrès considérables des technologies médicales, cette nouvelle 
espérance de vie s’accompagne d’un plus grand risque de maladie 
débilitante pour un grand nombre d’individus qui vivent plus longtemps.

Les patients atteints de maladie chronique et d’incapacités à long terme 
peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer des fonctions importantes 
en toute indépendance. Ils souffrent souvent de douleurs à long terme et 
risquent de dépendre des autres. Cette aide doit venir de professionnels, 
d’aidants ou d’aidants occasionnels comme les membres de la famille, 
partenaires, voisins ou amis. Même si les gens atteints de maladies 
chroniques ou d’incapacité à long terme s’impliquent souvent dans la 
société, ils risquent de se sentir isolés ou marginalisés et bien souvent, 
économiquement vulnérables. Cet état de fait regrettable est souvent 
exacerbé par un manque de sensibilisation ou de volonté d’adapter la 
société au besoin des personnes handicapées, voire des préjugés. Les 
fournisseurs des technologies d’assistance, les professionnels de la 
santé et les aidants doivent donc travailler avec les personnes atteintes 
de maladies chroniques et de maladies à long terme pour les rendre 
autonomes en tant qu’utilisateurs et répondre à leurs besoins.

C’est pour cela que je soutiens entièrement le cluster EDECT et ses efforts 
qui visent à garantir une approche éthique de l’habilitation des utilisateurs 
et des aidants en recherchant leur participation au développement des 
technologies d’assistance. La conférence interactive du cluster EDECT 
permet aux participants de fournir un retour d’information inappréciable 
aux ingénieurs, chercheurs, politiciens et au grand public sur les besoins 
des personnes handicapées et des personnes âgées dans une société où 
les technologies sont de plus en plus complexes.

Anneliese Dodds Membre du Parlement Européen 
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Introduction

Changements 
démographiques
Un milliard de personnes dans le monde vivent 
avec un handicap. Selon le forum européen des 
personnes handicapées, il y aurait 80 millions de 
personnes handicapées dans l’Union européenne, ce 
qui représente plus de 15 % de la population. Par 
exemple, aux Pays-Bas, on compte 1,8 millions de 
personnes handicapées. En France, 9,6 millions et au 
Royaume-Uni, 10,7 millions. Le nombre d’utilisateurs 
de la technologie d’assistance est bien moins 
important, mais n’en est pas moins significatif : 800 
000 personnes aux Pays-Bas contre 5,4 millions en 
France, par exemple.

Le vieillissement de l’Europe est également le sujet 
de bien des préoccupations. Selon les prévisions 
2006 du Fonds Monétaire International (FMI), le 
nombre de personnes à la retraite passera de 75 
millions (16 % de la population européenne en 
2004) à 133 millions en 2050. De plus, le nombre 
de retraités de plus de 80 ans recevant une pension 
devrait passer de 18 à 49 millions. Selon Age UK, 
la plupart des personnes âgées de plus de 85 ans 
dépendront des soins de santé.

Avec le vieillissement de la population en Europe, 
le FMI prévoit que le nombre de personnes en âge 
de travailler diminuera de 306 à 257 millions, ce 
qui signifie qu’il y aura de 2 personnes actives pour 
chaque retraité en 2050.
Le recensement de 2011 au Royaume-Uni indique 
que le nombre de retraités a augmenté de 10 % en 
passant de 13,2 % à 14,6 % en dix ans, depuis le 
dernier recensement en 2001.

Ces changements démographiques mèneront 
inévitablement à une augmentation substantielle 
des services de soins de santé alors que le nombre 
de personnes actives en baisse constante et 
l’augmentation de leur âge moyen signifieront 
immanquablement une augmentation du coût 

de la main d’œuvre. Par conséquent, ce problème 
d’envergure - qui n’est pas près de disparaître - indique 
qu’il faudra habiliter les personnes à mobilité réduite 
à un niveau leur permettant de rester dans leur 
foyer ou leur travail et d’avoir une vie sociale. Mais, 
plus important, il s’agit de répondre à leurs besoins 
quotidiens tout en respectant leurs droits, quitte à 
changer l’attitude de la société envers ce problème.

Technologie d’assistance

L’une des solutions à ce problème pourrait être la 
technologie d’assistance. La technologie d’assistance 
se définit comme un service ou un dispositif conçu 
pour aider les personnes handicapées et les personnes 
âgées à conserver leur indépendance. Ce niveau de 
technologie varie de la canne aux interfaces cerveau-
machine électroniques. Deux applications importantes 
de la technologie d’assistance sont les dispositifs qui 
permettent aux utilisateurs aphones d’accéder à un 
ordinateur pour communiquer et les fauteuils roulants 
motorisés qui améliorent l’indépendance et la mobilité.

Les technologies d’assistance apparaissent également 
comme l’une des solutions vraiment pratiques qui 
permettent aux personnes concernées de rester chez 
soi le plus longtemps possible tout en améliorant leur 
qualité de vie. Bien sûr, les personnes âgées veulent 
éviter d’aller à l’hôpital si cela est possible. En outre, le 
consensus parmi les professionnels de la santé et les 
politiciens tend à faire accroire que l’hôpital ne serait 
pas la meilleure place pour les personnes âgées et les 
individus les plus fragiles.

D’une manière plus générale, la technologie se 
doit d’habiliter les personnes handicapées. Pour les 
personnes sans handicaps, elle facilite ce processus 
d’habilitation qui sans la technologie ne serait pas 
possible.

Pour la plupart, la technologie n’obtiendra des résultats 
probants que si elle est facile à utiliser et à comprendre, 
et cela dépend largement de sa fabrication. Il est donc 
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Interface homme-machine bi-modale (EMG et nerf facial) pour 
commande mains libres du fauteuil roulant.

essentiel d’écouter et de prendre en compte les besoins 
de l’utilisateur dès la conception et le développement 
technique pour s’assurer que les fonctions et les 
opérations seront acceptables pour les utilisateurs. 

Réflexions sur l’éthique
Sur ces considérations, le besoin de développer une 
réflexion éthique qui soit également pratique est 
croissant. Cette réflexion doit nous aider à voir la 
technologie comme un médiateur fondamental dans 
le monde d’aujourd’hui. La principale question éthique 
est de savoir comment les personnes handicapées 
et dépendantes doivent travailler. Comment faut-il 
les écouter et tenir compte de leur point de vue, en 
particulier dans le contexte particulier des soins de 
santé à composante technologique?

La réflexion éthique doit prendre en compte les 
capacités des parties prenantes et doit être basée sur 
la collaboration, l’articulation des soins, les besoins de 
l’utilisateur et leur habilitation au sens large. 

Enfin, l’éthique, c’est aussi créer une société ouverte 
qui permettra aux parties prenantes de fournir des lieux 
de vie accessibles (et les technologies le permettant) 
et adaptés aux besoins individuels qui favorisent les 
contacts avec la société et fournissent le maximum 
d’avantages possibles aux utilisateurs. Le cluster EDECT 
doit donc montrer la voie d’une meilleure intégration de 
la technologie et des soins où dépendance et handicap 
sont des mots clés. Le cluster EDECT (Autonomisation 
et empowerment des personnes handicapées par le 
développement de la technologie d’assistance et la 
fourniture de soins éthiques) a été conçu comme un 
moyen d’intégrer les soins de santé génériques et la 
technologie d’assistance en impliquant toutes les parties 
prenantes. Les parties prenantes incluent les utilisateurs 
qui sont au centre des préoccupations concernant les 
soins et la technologie d’assistance. Il faut inclure les 
familles et les aidants qui peuvent également être les 
utilisateurs de cette technologie.
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EDECT rassemble les deux projets INTERREG IVA 2 Mers précédents, SYSIASS (SYStème 
Intelligent et Autonome d’aide aux Soins de Santé/Autonomous and Intelligent Healthcare 
Système) et Dignity in Care. Les résultats de ces projets ont inspiré les partenaires à 
explorer les complémentarités entre les deux. Ce chapitre fournit un récapitulatif des 
résultats de deux projets en démontrant l’utilité d’EDECT. 

Résultats du 
projet SYSIASS
Réconcilier les handicaps et 
l’indépendance est la thématique 
clé du projet SYSIASS qui a 
tenté de trouver une réponse à 
ce problème en développant de 
nouvelles technologies mises à 
l’épreuve auprès de patients et 
de professionnels de la santé des 
régions d’Europe.
Le fauteuil roulant intelligent qui 
fournit une meilleure mobilité 
aux patients incarne les avancées 

technologiques proposées par 
SYSIASS. Il permet également 
aux professionnels de la santé de 
transporter facilement les patients 
là où ils le souhaitent. 

Le but de ce projet était de 
concevoir un fauteuil roulant 
robotisé qui serait équipé des 
nouveaux dispositifs de navigation 
assistée et des interfaces mains 
libres de commande homme-
machine. Ces dispositifs devaient 
être suffisamment évolutifs 
et tenir compte des besoins 
spécifiques de l’utilisateur en 

jouant le rôle d’interface avec les 
fauteuils roulants motorisés. Les 
dispositifs ont été évalués par les 
utilisateurs de fauteuil roulants 
lors d’essais cliniques.

Le thème sous-jacent était la 
nature de l’assistance requise par 
les utilisateurs. Par exemple, si 
une personne qui n’a pas besoin 
de la technologie d’assistance 
pense que le fauteuil roulant 
robotisé ne convient pas, 
pourquoi quiconque en dehors 
des utilisateurs handicapés en 
aurait-il besoin? Par conséquent 

C H A P I T R E  1

POURQUOI 
EDECT ?

Interface homme-machine de commande de fauteuil roulant – alternative à la manette



2 Seas Magazine Page 7

les recherches sous-jacentes 
au projet étaient axées sur le 
développement d’un fauteuil 
roulent qui fournirait une 
assistance à l’utilisateur, en 
l'aidant à éviter les collisions et 
à maintenir le contrôle sur la 
machine sans prendre le contrôle.

Afin de mieux comprendre les 
besoins, un questionnaire a 
été envoyé aux utilisateurs de 
fauteuil roulant ainsi qu’à leurs 
aidants, parents et amis, mais 
aussi aux professionnels de 
la santé en contact avec ces 
utilisateurs. Ce questionnaire 
demandait aux intéressés 
d’évaluer leur satisfaction quant 
aux fauteuils roulants motorisés 
actuellement en vente et s’ils 
seraient intéressés par un 
dispositif de navigation assisté 
pouvant les aider par exemple à 
éviter les obstacles. Les nouveaux 
utilisateurs bénéficieraient-ils d’un 
dispositif capable de les aider à 
apprendre le pilotage d’un fauteuil 
roulant?

251 personnes ont répondu en 
indiquant clairement qu’alors que 
tous les participants étaient en 
général intéressés par le principe 
des commandes assistées ou de 
la capacité d’éviter des collisions, 
ces derniers étaient divisés sur 
la perte de contrôle direct par 
l’utilisateur suggérée.

Les aidants professionnels ont 
souvent un point de vue opposé 
par rapport aux utilisateurs et à 
leur famille.

Cela est particulièrement le cas 
si les dispositifs de navigation 
assistée sont suggérés comme 
un outil de formation au contrôle 
du fauteuil. Les aidants ont 
pensé que cette application de 
la technologie d’assistance serait 
très utile alors que les utilisateurs 
eux-mêmes sont moins 
enthousiastes.

Après le développement technique 
et la première évaluation par les 
personnes sans handicaps, le 
système de navigation assisté 
a été évalué par 32 personnes 
handicapées lors des essais 
cliniques à Garches et à Lille, 
en France. Ils ont identifié deux 
défis principaux. Le premier de 
ces défis est que les utilisateurs 
n’apprécient pas que le fauteuil 
prennent le contrôle. Ils préfèrent 
accepter le risque de collision.

Le deuxième défi est l’alignement 
du fauteuil avec une embrasure 
de porte qui est critique si 
l’on veut éviter une collision. 
L’équipe a donc développé un 
second système qui prévenait les 
collisions tout en permettant à 
l’utilisateur de garder le contrôle 
du fauteuil motorisé. L’évaluation 

a conclu également que le 
système de commande assistée 
devait avertir l’utilisateur que 
des mesures correctives étaient 
requises, mais qu’elles devaient 
rester discrètes en n’apportant 
que des changements mineurs 
et directement proportionnels au 
risque apparent. L’objectif est de 
remarquer les risques mineurs et 
de corriger les risques plus grands 
de manière intuitive.

Q  Principes généraux d’un 
dispositif de navigation 
assisté
Largement intéressés  92%
Moyennement intéressé 3%
Peu intéressé  4%

Q  Évitement spécifique des 
obstacles
Largement intéressés  85%
Moyennement intéressé 10%
Peu intéressé  4%

Q  Manœuvre assistée des 
fauteuils roulants dans la 
meilleure position possible 
pour le transfert à partir d’un 
lit
Largement intéressés  80%
Moyennement intéressé 14%
Peu intéressé  7%

Q  Navigation assistée du 
système en cas de fatigue
Largement intéressés  86%
Moyennement intéressé  -
Peu intéressé  14%

Q  Système avec navigation 
autonome complète
Largement intéressés  65%
Moyennement intéressé 18%
Peu intéressé  18
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Le projet SYSASS (SYStème 
Intelligent et Autonome d’aide 
aux Soins de Santé) a également 
révélé la nécessité de former 
et de soutenir les utilisateurs 
et leur réseau de soins et le 
besoin essentiel de comprendre 
le point de vue de l’utilisateur. 
Le projet Dignity in Care fournit 
des informations et des conseils 
éclairés sur cette question 
justement.

Résultats du 
projet Dignity
in Care

Sur une période de 3 ans (du 
1/7/2011 au 30/06/2014), les 
partenaires de Lille, du Dorset, 
de Zeeland et de Flandres ont 
collaboré au projet INTERREG 
IVA 2 Mers Dignity in Care (DIC) 
pour améliorer l’impact de la 
réflexion et de la pratique éthique 
menées par les étudiants et les 
professionnels des organismes 
sociaux et de la santé dans les 
régions transfrontalières dans 
le cadre du laboratoire sTimul 
: laboratoire Soins-Éthique. Il 
y avait trois activités de projet 
principales:

L’expérience sTIMUL
Dans le cadre de cette activité, 
les partenaires et les parties 
prenantes transfrontaliers ont 
envoyé 387 participants. Des 
étudiants dans le secteur des 
soins de santé, formateurs, 
professionnels et management 
des quatre régions partenaires ont 
pris part au projet sTIMUL.

Ils étaient conseillés par un 
facilitateur régional et un 
formateur-étudiant sous la 
supervision d’un coach sTimul.

Dans cette activité, les 
participants au projet sTimul 
avait l’opportunité de partager et 
de mettre en pratique ce qu’ils 
avaient appris au cours de leur 
stage. 

Cet échange de bonnes pratiques 
et d’expérience s’est déroulé 
pendant les événements de 
réseautage régional, les visites 
d’étude transfrontalières et sur 
la plateforme de communication 
virtuelle. 115 personnes ont été 
impliquées dans la visite d’étude 
transfrontalière pour toucher plus 
de 2000 personnes pendant les 
événements de réseautage et de 
consultation des décideurs, les 
conférences internationales et les 

communiqués de presse.

Un groupe d’experts évaluateurs 
international (IEEG) composé d’un 
membre de chaque partenaire 
a été mis sur pied pour évaluer 
les données, les processus 
et les résultats. L’objectif de 
ce groupe était de configurer 
et de mettre à exécution à 
programme d’évaluation pour 
l’activité numéro un (l’expérience 
sTimul) et l’activité 2 (mise en 
pratique). Plusieurs méthodes ont 
été adoptées pour récolter des 
données en vue de leur évaluation 
dont des questionnaires écrits, 
des entretiens et des discussions 
de groupe. Les participants au 
projet sTimul ont également 
engagé un processus de réflexion 
et rempli des questionnaires 
aux trois étapes du processus. 
Ils ont également obtenu des 
témoignages supplémentaires lors 
des entretiens et des discussions 
formelles. De plus, un groupe de 
destinataires des soins a été mis 
en place dans chaque groupe de 
résonance. De cette manière, 
les besoins du groupe cible final 
restaient le principal objectif du 
projet.

Les groupes d’utilisateurs dans 
chaque région ont fourni une 
synthèse aux partenaires et aux 
participants. 

Étudiants et professionnels lors d’une 
session de simulation

Tanesh Bhugobaun
Consultant en management 
(Royaume-Uni)

En tant que président du Forum 
Kent Brain Injury, je crois que la 
technologie d’assistance pourrait 
améliorer, promouvoir ou soutenir 
les capacités fonctionnelles d’une 
personne atteinte d’un handicap 
physique ou cognitif. Les dispositifs 
doivent être faciles à utiliser et 
doivent potentiellement favoriser 
l’indépendance, l’habilitation et 
l’intégration sociale.
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avait un impact sur la valeur tirée 
de l’expérience.

3  Des étapes multiples et 
différentes étaient cruciales.

4  L’échange d'expérience et 
des bonnes pratiques grâce à 
un réseautage transfrontalier 
et régional a amélioré la 
dissémination et la mise en place 
de Dignity in Care.

5  Malgré les différences dans 
les configurations culturelles et 
régionales, La dignité n’a pas 
de frontières et il s’agit d’être à 
l’écoute des personnes et de leurs 
relations.

Le projet Dignity in Care est 
principalement axé sur les aspects 
comportementaux et éthiques 
des soins de santé et de la 
formation ainsi que la réflexion 
des professionnels. Avec les 
services de soins de santé et dans 
la plupart des environnements 
de soins, l’utilisation de la 
technologie est en augmentation 
alors que jusqu’à maintenant, la 
technologie et la dignité n’étaient 
pas reliées directement.

Enseignements 
tirés de SYSIASS 
et DIC
Dignity in Care a favorisé des 
pratiques éthiques et a permis

dans une situation inattendue. 
Le concept sTimul a permis aux 
aidants et aux étudiants de se 
rendre compte directement des 
soins dispensés quotidiennement 
en se mettant à la place des 
personnes dépendantes de 
soins. Ils étaient logés dans un 
établissement de huit lits, le 
laboratoire sTimul de soins de 
santé et d’éthique, pendant 24 
heures en indépendance totale 
pour recevoir des soins de la part 
des étudiants. Les réflexions, 
les discussions de groupe et les 
revues éthiques sur la pratique 
personnelle des individus ont 
étoffé l’expérience des utilisateurs. 
Dans l’ensemble, les résultats clés 
de la formation du projet Dignity 
in Care étaient :

1  Une préparation structurée et 
exhaustive à l’expérience sTimul 
était importante.

2  Le rôle tenu par le participant 

La collecte des données

Les groupes étaient très diversifiés 
et comprenaient différents 
utilisateurs des services sociaux 
et de santé. La participation des 
membres de groupes d’utilisateurs 
locaux aux visites d’étude et 
aux conférences pendant la 
durée du projet a ajouté une 
valeur supplémentaire. Plus de 
122 utilisateurs de service ont 
participé activement au projet. 
Leurs opinions et points de vue 
ont été partagés avec plus de 14 
organismes parties prenantes. 
L’implication des utilisateurs 
de service aux visites d’étude 
transfrontalières, aux discussions 
et aux conférences fournissait 
l’opportunité aux politiques 
locaux, aux centres d’éducation 
et aux organisations de soins 
d’écouter et de mieux comprendre 
la signification du mot « Dignité 
» pour les utilisateurs des 
services sociaux et de santé. Les 
commentaires des participants 
à ces différents événements 
ont montré que le travail des 
groupes d’utilisateur apportait une 
valeur supplémentaire au projet 
Dignity in Care. La dernière visite 
d’étude transfrontalière à Gand a 
rassemblé les principaux groupes 
cibles du projet (étudiants, 
aidants et bénéficiaires en fin 
de chaîne) qui ont réfléchi à 
l’acception commune du terme 
« Dignity in Care ». Le fait 
d’impliquer les utilisateurs de 
services a certainement permis 
aux fournisseurs de soins de 
mieux comprendre les implications 
des méthodes du projet Dignity 
in Care en termes de durabilité à 
long terme.

Les méthodes d’apprentissage 
expérimentales sont 
transformatives, c'est-à-dire 
qu’elles mettent les participants 

Questionnaire 1A
Date de collecte des données
Journée repas 2

Questionnaire 2A
Date de collecte des données
Après la journée de réflexion 2

Questionnaire 3A
Date de collecte des données
A la fin de la session de suivi

Questionnaire 1B
Date de collecte des données
Journée repas 2

Questionnaire 2B
Date de collecte des données
Après la journée de réflexion 2

Questionnaire 3B
Date de collecte des données
A la fin de la session de suivi

Etudiants et professionnels lors 
d’une session de simulation 
dans le labo Soins et Ethique 
sTimul
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Students and professionals during 
a simulation session in the sTimul: 
care-ethics lab

Démonstration de la technologie à « 
La vie devant soi » à Lomme, France

d’introduire des réflexions 
essentielles chez les 
professionnels et les étudiants 
liés aux organismes fournisseurs 
de soins de santé en améliorant 
leurs connaissances grâce au labo 
Soins-Éthique sTimul qui était axé 
sur l’éthique de la dispense et de 
la réception de soins. De bons 
soins reposent non seulement sur 
une théorie morale et éthique, 
mais également sur l’habilitation 
des personnes recevant les soins 
et des aidants professionnels

Le projet SYSIASS de 
développement des technologies 
et les questionnaires analysés 
ont montré qu’il était vital 
d’inclure les utilisateurs et les 
autres parties prenantes dans 
le processus de conception et 
de développement. Il s’agissait 
non seulement de comprendre 
les exigences des utilisateurs 
et aidants mais également les 
exigences technologiques une 
fois les dispositifs placés dans 
les foyers. Selon que cette 
technologie améliorera la qualité 
de vie des utilisateurs et de leurs 
aidants dépendra non seulement 
de leur niveau de connaissances 
techniques mais également du 
soutien critique que le réseau des 
aidants pourra leur fournir.

L’inversion des rôles au cœur du 
projet transfrontalier Dignity in 

Care a montré que l’adoption des 
technologies d’assistance dans 
l’arène des soins de santé ne 
peut être évaluée entièrement 
que lorsque toutes les parties 
pertinentes sont impliquées 
dans le résultat. Les exigences 
de soutien et de formation des 
utilisateurs et des aidants doivent 
être identifiées correctement 
avant même que les solutions 
techniques puissent être intégrées 
dans le domaine plus général 
de la formation des médecins 
généralistes, des aidants et des 
utilisateurs.

Le Cluster 
EDECT
Les partenaires du Cluster 
reconnaissent le risque que 
présente le développement 
de technologies toujours plus 
sophistiquées sans tenir compte 
des besoins ou des souhaits des 
utilisateurs finaux ou du réseau 
de soins. Cela risque d’entraîner 
un rejet, une dévaluation de 
la technologie et une certaine 
réticence à son égard.

EDECT veut combler ces lacunes 
potentielles pour le bénéfice 
de tout le spectre : ingénieurs 
comme fournisseurs de soins et, 
plus important, les utilisateurs de 
la technologie. L’objectif de EDECT 
est d’habiliter les personnes 
handicapées et leur réseau de 
soins grâce à une réflexion sur les 
soins d’urgence, la technologie 
d’assistance et l’éthique.

Le groupe rassemble les parties 
prenantes (utilisateurs et 
familles, fournisseurs de soins, 
professionnels des soins de 
santé, entreprises et associations 
d’handicapés, etc.) dans le 

développement et l’utilisation 
des technologies d’assistance 
pour discuter, débattre et ensuite 
comprendre les problèmes. 
Les partenaires du groupe ont 
identifié la question clé que les 
développeurs de la technologie 
d’assistance doivent se poser 
: comment mettre en place, 
entretenir et améliorer la 
technologie continuellement en 
tenant compte des opinions des 
utilisateurs ?

EDECT rassemble des experts 
chercheurs, fabricants et cliniciens 
ainsi que des experts de la 
formation et en particulier, de la 
formation sur l’empathie.

S’ils étaient issus de cultures et 
de pays différents, ils ont bien 
vite découvert qu’ils avaient les 
mêmes préoccupations.

La mise en commun des 
connaissances transfrontalières 
a permis de mettre en place 
une équipe soudée qui sera la 
pierre angulaire d’un réseau de 
collaboration futur propice à la 
mise en pratique des technologies 
développées.
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Caractéristiques de SYSIASS-DIC-EDECT

Acronyme

Intitulé

Consortium

Partenaire 
principal

Calendrier
ERDF

Budget total

SYStème Intelligent et 
Autonome d’aide aux Soins 
de Santé (Autonomous and 
Intelligent Healthcare System)

École Centrale de Lille/CRNS, 
University of Kent, University 
of Essex, East Kent Hospitals 
University NHS Foundation 
Trust, Groupe Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille

Collaborations: Fondation 
de Garches, CRNT-APF, Kent 
Brain Injury Forum, Centre 
Jacques Calvé de Berck sur 
Mer, Rehabilitation Center 
Hélène Borel, Medical home 
La vie devant soi

Industry:
Dynamic Controls

ISEN-Lille

2010/12/01-2014/06/30
50%

€ 2.46M

Dignity in Care: Enhancing 
Ethical Practice and Critical 
Reflection by the sTimul 
experience in a care-ethics 
lab

sTimul: care-ethics lab, 
Institut Catholique de 
Lille, ZorgSaam Zeeuws-
Vlaanderen, HZ University 
of Applied Sciences, East 
Dorset District Council

HUB-KAHO

2011/07/01- 2014/09/30
50%

€ 2.66M

Empowering Disabled users 
and carers through the 
Ethical development and 
Care provision of assistive 
Technology

Groupe HEI-ISA-ISEN, 
University of Kent, East 
Kent Hospitals University 
NHS Foundation Trust, 
Institut Catholique de Lille, 
HZ University of Applied 
Science, University of Essex, 
University College HUB-
KAHO (Phase 2)
Associated partners: 
University College HUB- 
KAHO (B) (phase 1), FAM 
La vie devant soi (FR), PATH 
ASBL (B)

The Health
and Europe Centre

2014/02/01 - 2014/10/31
100%

€ 276 486

SYSIASS DIC EDECT

Situation géographique des partenaires de EDECT

Elsa Bourdeaud’hui
Ergothérapeute (F)

Ergothérapeute française qui préconise 
d’obtenir le consentement des utilisateurs 
et d’avoir les capacités d’utiliser la 
technologie d’assistance comme pré-requis 
à son acquisition. Il faut par ailleurs tenir 
compte des objectifs de l’utilisateur à long 
terme.

Partenaires
Partenaires associés
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Participation d’une femme de 92 ans

Questions 
devant être 
adressées par 
EDECT
L’un des dangers pour les 
professionnels des soins de santé 
et des aidants, qu’ils fassent 
partie de la famille ou qu'ils soient 
salariés, est de supposer savoir 
ce qui est bon pour les patients. 
L’intervention choisie peut être 
correcte en termes de soins et de 
traitement, mais peut ne pas être 
adaptée à l’utilisateur.
Il arrive quelquefois que le 
destinataire soit confus, déprimé 
ou craintif. Le réseau d’aidants 
est parfois incapable de fournir 
le soutien nécessaire pour livrer 
les soins les mieux adaptés. 
L’objectif de EDECT est de rendre 

l’utilisateur plus autonome, en 
améliorant sa qualité de vie 
sans augmenter le stress dû à 
une nouvelle technologie qui 
peut sembler complexe et non 
fiable. La dignité de l’individu doit 
être envisagée et cela implique 
d’habiliter le réseau de soins 
pour leur fournir un soutien à 
long terme à l’utilisation de la 
technologie d’assistance.

Identifier et ensuite fournir la 
technologie la plus adaptée aux 
utilisateurs est toujours un défi.
Pour certains utilisateurs et leur 
famille, le stress d’être confronté 
à une nouvelle technologie peut 
l’emporter sur les avantages 
perçus. Pour les utilisateurs 
atteints de maladie à évolution 
rapide, le défi consiste à 
minimiser le stress et à garder 
le pas sur la dégénérescence 

de la maladie qui peut avoir 
des impacts significatifs sur 
l’utilisateur, sa famille, les aidants 
et les professionnels de la santé. 
Compte tenu du besoin d’intégrer 
le point de vue des utilisateurs 
sur les technologies dans le 
processus de développement, 
un problème supplémentaire 
se pose. Si l’utilisateur doit être 
impliqué dans le processus de 
développement, comment mettre 
cela en perspective avec les 
préoccupations des autres ?

Il faut reconnaître que l’utilisateur 
peut avoir un point de vue 
différent sur le rôle et l’impact 
de la technologie dans leur vie. 
Par exemple, être indépendant 
est une bonne chose. Cependant, 
l’utilisateur est susceptible de 
rejeter la technologie s’il pense,
à tort, qu’elle réduira ses

C H A P I T R E  2

DÉVELOPPER 
UNE 

TECHNOLOGIE 
D’ASSISTANCE 
AUTOUR DE 

L’UTILISATEUR

L’objectif de EDECT est de comprendre comment il est possible de rendre l’utilisateur 
autonome, améliorer sa qualité de vie sans augmenter son stress quand on leur présente 
ce qui peut sembler être une technologie complexe et peu fiable.
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interactions sociales car les aidants 
ne lui rendront plus visite. Par 
conséquent, il est non seulement 
essentiel d’impliquer les utilisateurs 
et les aidants dans le processus de 
développement, mais également les 
sensibiliser au risque qu’ils puissent 
mal interpréter le fonctionnement 
de la technologie d’assistance.

Les questions clés à garder à 
l’esprit sont : comment faciliter 
la livraison des technologies 
d’assistance et la formation initiale 
des utilisateurs et des aidants? 
Quels sont les problèmes de 
maintenance et de soutien à long 
terme ? Par exemple, que se passe-
t-il si l’équipement tombe en panne 
et que l’utilisateur en dépend ? 
Que se passe-t-il si les besoins de 
l’utilisateur changent?

Les compétences technologiques 
peuvent s’améliorer, auquel cas, 
il peut être nécessaire d’adapter 
la technologie à ses nouvelles 
connaissances. En revanche, la 
capacité de l’utilisateur peut se 
détériorer, auquel cas, il peut être 
nécessaire d’adapter la technologie. 

Donner de deux espoirs aux 
utilisateurs et une mauvaise 
expérience peut conduire à un 
rejet de la technologie, même si les 
problèmes sont résolus par la suite. 
Cela peut également décourager ou 
même de déprimer l’utilisateur et 
ses aidants si ces attentes ne sont 
pas satisfaites.

État des lieux 
dans la région 
des deux Mers
sont disponibles et certaines 
peuvent être prescrites sans 
tenir compte des souhaits des 

utilisateurs et des aidants. Les 
défis pour le développement de 
technologies d’assistance 
efficaces et adaptées sont les 
suivants :

1  Il faut reconnaître que 
les intérêts des utilisateurs 
pour qui la technologie a été 
développée peuvent être 
différents des intérêts des 
autres parties prenantes :

• Décisionnaires
• Professionnels de la santé
• Membres de la famille
• Aidants
• Chercheurs
• Grand public

• Employeurs
• Fabricants

Même dans ce groupe, l’ordre 
du jour des parties prenantes 
peut être différents dans certains 
secteurs en conflit d’intérêt où les 
problèmes d’éthique 
tels que le niveau de l’utilisateur 
doit faire l’objet de recherches 
avant que la technologie ne soit 
développée correctement.

2  Adaptabilité et ajustement 
des besoins des individus 
pouvant nécessiter une 
technologie robuste, sûre et 
durable sur mesure adaptée 
aux circonstances individuelles

France

La sécurité sociale (1700 à 3900 €) est fondée sur le droit public

Assurance maladie privée (le cas échéant)

Prestations compensatoires aux handicapés (l’utilisateur peut en faire la 
demande auprès de la MDPH (Maison Départementale des personnes 
handicapées)

Pays-Bas

Royaume-Uni

Belgique

Le système d’assurance-maladie comprend la sécurité sociale (c’est-à-
dire AWBZ) fondée sur le droit public, l’assurance maladie fondée sur le 
droit privé qui intègre des garanties solides fondées sur le droit public 
(assurance maladie) et les complémentaires.

Les fauteuils roulants sont financés par la loi sur les aides sociales.

Le Wheelchair Service National Health Service évalue l’utilisateur. S’ils 
remplissent les critères de l’évaluation,un fauteuil sous la propriété 
du NHS leur sera fourni. Le NHS reste responsable du fauteuil, de sa 
maintenance et des réparations.

L’utilisateur sera réévalué et la prescription modifiée en fonction de ses 
besoins cliniques.

Les aides aux utilisateurs de fauteuils roulants sont fournis par l’Institut 
Nationale d’assurance-maladie et des personnes handicapées (RIZV 
: De Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ou INAMI : 
L’Institut nationale d’assurance maladie-invalidité). Les organisations 
régionales d’assistance individuelle aux personnes handicapées (AWIPH 
(Région Wallonne), PHARE (Région de Bruxelles) ou VAPH en Flandres) 
remboursent les contrats de maintenance (ce qui inclut les réparations) 
et si possible, l’achat d’un second fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant 
comporte un équipement ancillaire tel que le contrôle environnement, 
VAPH peut fournir une allocation supplémentaire.

Un large éventail de technologie d’assistance 
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Joël Beurkens
Utilisateur final (Pays-Bas)

Joël pense que la fonctionnalité pense que la 
fonctionnalité et la solidité sont primordiales 
dans la technologie d’assistance. Rien de plus 
irritant qu’une technologie qui ne fonctionne 
pas. C’est un handicap inutile. Un beau design, 
c’est bien, mais c’est moins important, il faut 
absolument tester la technologie pour savoir si 
elle convient ou pas à la situation du client.

Vincent Collin
Universitaire (B) 

Membre de l’Université de Namur, en Belgique 
Vincent Collin déclare que déclare que la 
technologie d’assistance doit être facile à 
utiliser, ergonomique, adaptable aux besoins 
de l’utilisateur et accessible financièrement. 
La technologie doit donner une image positive 
de l’utilisateur et être acceptée par la famille 
de l’utilisateur qui doit être impliquée dans le 
choix des dispositifs.

Par conséquent, les chercheurs 
doivent se concentrer sur les 
questions complexes à résoudre à 
l’aide de nouvelles technologies et 
de nouvelles approches. Cela n’est 
possible que si les chercheurs 
s’imprègnent du problème et 
parlent aux différentes parties 
prenantes et fabricants, en dehors 
de leur labo.

3  Avec le vieillissement de la 
population, la demande pour 
la technologie d’assistance 
augmente. Il est important 
d’avoir une technologie facile à 
utiliser et aussi rentable 
que possible et de l’utiliser dès 
que possible sans gâchis. Si les 
utilisateurs doivent participer 

financièrement à l’acquisition, 
alors le coût de la technologie 
peut être un obstacle à sa 
popularité. Le financement doit 
être aussi simple et transparent 
que possible. Le tableau ci-dessus 
montre que même pour un article 
aussi banal et essentiel qu’un 
fauteuil roulant, les pratiques 
peuvent être différentes en 
Europe.

4  Le traitement des maladies 
chroniques, les dépendances 
et les incapacités requièrent 
une vue holistique de la santé, 
à interpréter non seulement 
en termes médicaux, mais 
également dans sa dimension 
physique-mentale et sociale.

Les communautés, les employeurs 
et le grand public doivent prêter 
davantage d’attention aux 
maladies, aux déficiences et aux 
handicaps au lieu de se conformer 
simplement aux réglementations 
qui frustrent les personnes 
handicapées sans les aider. 
L’opinion publique ne changera 
que si la communauté au sens 
large est impliquée dans le 
développement des technologies 
d’assistance et est capable de 
voir comment elle peut améliorer 
la qualité de vie des utilisateurs. 
Une fois ces défis identifiés, 
EDECT pourra tirer profit de son 
expérience collective avant de 
développer des solutions.



Quelques questions sur les thèmes de EDECT à Anneliese 
Dodds, membre du parlement européen (Royaume-Uni)

Quels sont les avantages à participer à des projets transfrontaliers ?
En tant qu’ancien chercheur dans le domaine de soins de la santé, j’ai 
personnellement participé à des projets transfrontaliers, et il est certain qu’ils 
présentent un certain nombre d’avantages. Tout d’abord, leur envergure permet 
de mettre en commun les ressources capables de traiter les grandes questions 
de notre époque, comme le vieillissement de la population (point que le cluster 
EDECT nous permet d’aborder). Ensuite, ils permettent aux chercheurs de 
développer de nouvelles perspectives sur les problèmes et de remettre en 
question nos propres partis pris. De grandes leçons sont à tirer de ces différents 
problèmes et de la manière dont ils sont traités dans différentes sociétés en 
dehors de la nôtre.

Pourquoi la recherche européenne est-elle si importante ?
Un certain nombre de sources de financement européennes existent pour 
soutenir la collaboration entre les chercheurs de différents pays, soit à travers le 
processus de recherche soit dans le cadre de mesures d’amorcage telles que la 
création de réseaux et l’organisation de conférences. Le financement européen 
est à l’origine des plus importants projets de recherche en Europe et bien 
évidemment dans le monde. Ces projets sont non seulement importants car ils 
nous permettent de faire face à certains des plus grands défis du 21ème siècle, 
mais ils sont également le moteur de la croissance économique tant il est vrai 
qu’ils favorisent l’innovation dans un large éventail de domaines.

En quoi l’innovation peut-elle promouvoir la santé en Europe ?  
La population vieillissante en Europe est souvent perçue isolément comme un 
problème, alors qu’en pratique, elle est un triomphe et cela est dû aux nouvelles 
technologies en existence dans le domaine des soins de santé, à une meilleure 
hygiène et à l’augmentation des niveaux de vie. Néanmoins, cela signifie qu’une 
plus grande proportion de la population vit avec différents types de problèmes de 
mobilité et de handicap sensoriel plus longtemps qu’avant. L’innovation dans le 
domaine des technologies médicales et associées et le secteur pharmaceutique 
a le potentiel de palier à une grande partie de ces handicaps. Cependant, il faut 
également garder à l’esprit le contexte sociétal des nouvelles technologies et des 
nouveaux produits, et c’est pour cela que je suis particulièrement impressionnée 
par le cluster EDECT.
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Dispositifs de navigation assistée

Le défi
Comme nous l’avons abordé 
dans les chapitres 1 et 2, chacun 
reconnaît que l’objectif du 
développement et de la fourniture 
de la technologie d’assistance est 
d’améliorer la qualité de vie des 
utilisateurs et de leur réseau de 
santé. C’est un défi significatif. Il y 
a deux facteurs clés à prendre en 
compte dans les bonnes pratiques 
de soins ou la fourniture éthique 
de la technologie d’assistance. 
Ces deux facteurs sont bien 
connus, mais pas bien intégrés. 
Il y a tout d’abord la formation 
à long terme et le soutien aux 
utilisateurs et au réseau de 
soins. Ensuite, la formation des 
aidants doit leur permettre de 
comprendre les bénéficiaires de 
soins. On parle non seulement 
de l’utilisateur, mais également 
des membres du réseau de soins. 
Cette empathie s’avère vitale pour 
bien comprendre l’importance de 
la technologie pour l’utilisateur et 
ce que signifie pour lui l’absence 

de cette technologie.

Par conséquent, avant de 
présenter les structures qu’EDECT 
a identifié comme étant capables 
de relever ces défis, il faut d’abord 
passer en revue brièvement 
certains des défis que présente la 
fourniture éthique d’un soutien et 
d’une formation.

Les discussions avec le cluster 
EDECT ont fait apparaître 
clairement qu’il était important 
de prendre en compte l’ensemble 
du réseau de soins de l’utilisateur. 
Ce réseau comprend non 
seulement la famille et les aidants 
immédiats, mais également 
les professionnels de la santé 
qui fournissent un soutien et 
une formation aux utilisateurs, 
leurs familles et aux aidants. 
On reconnaît généralement 
que le réseau doit inclure le 
fournisseur et le fabricant. Pour 
ce faire, il faut développer une 
relation d’empathie entre ceux 
qui fournissent ce soutien et le 

bénéficiaire. Dans les paragraphes 
suivants, il faut entendre par soutien, le 
savoir-faire technique de la technologie 
d’assistance et le développement 
des relations d’empathie entre toute 
l’équipe, les utilisateurs et le réseau de 
soins.

Soutien technique 
et formation
Comme pour toutes les technologies, 
si la technologie d’assistance est 
adéquate, mais fournie sans le soutien 
requis, sa disponibilité peut nuire 
à la qualité de vie de l’utilisateur 
et du réseau de santé au lieu de 
l’améliorer. Dans ce cas, la technologie 
d’assistance peut être perçue comme 
non empathique. L’expérience des 
partenaires a démontré qu’une 
technologie d’assistance éthique et 
empathique doit inclure les facteurs 
suivants :

•  Elle doit répondre 
  adéquatement aux besoins 
  réels des utilisateurs de manière 

C H A P I T R E  3

INTÉGRER LES 
TECHNOLOGIES 

D’ASSISTANCE EN 
RESPECTANT LES 

BONNES PRATIQUES 
DE SOINS

Chacun reconnaît que fournir une technologie d’assistance, un soutien technique et une 
formation adéquats présente un défi énorme pour les parties prenantes.
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  à améliorer leur qualité de vie.  
  ela s’applique aussi bien à la 
  technologie d’assistance déjà  
  éprouvée et présente sur le 
  marché qu’à la technologie en 
  phase de développement. Les 
  besoins des réseaux de soins de 
  santé doivent également être 
  pris en compte.

• Un soutien et une formation 
  adéquate : les besoins 
  permanents des utilisateurs et 
  de leur réseau de soins doivent 
  être pris en compte dans le 
  processus de fourniture de  
  la technologie de manière afin 
  d’améliorer la qualité de vie des 
  parties impliquées plutôt qu’y 
  nuire. Le concept d’empathie 
  est un élément clé des soins. 
  L’on peut dire que cette 
  approche holistique de la 
  formation et du soutien est 
  absolument vitale si l’on veut 
  fournir de manière efficace la 
  technologie d’assistance.

Chacun reconnaît que pour fournir 
la technologie qui convient, le 
soutien et la formation présentent 
un défi important pour toutes les 
parties prenantes.

Notre expérience de la 
technologie standard dans nos 
propres foyers est souvent 
synonyme de frustration et 
d’abandon. Par exemple, 
apprendre à programmer une 
télévision ou résoudre des 
problèmes informatiques. Cela 
prend des envergures critiques 
quand il s’agit de technologie 
d’assistance et ces frustrations 
peuvent entraîner un abandon de 
la technologie censée améliorer la 
qualité de vie.

Pour insérer cette technologie 
de manière éthique dans la vie 
des utilisateurs et leur réseau 

de soins, EDECT reconnaît qu’il 
existe un besoin permanent de 
développer les stratégies visant à 
identifier la nécessité d’un soutien 
à long terme. Certains des défis 
identifiés par EDECT sont :

• Est-il possible d’identifier les 
  besoins des utilisateurs et de leur     
  réseau de soins de santé ?

• La formation peut-elle être 
  planifiée pour répondre aux 
  besoins des utilisateurs et des 
  réseaux de soins ?

• Les besoins de chaque utilisateur 
  et des membres de leur réseau de 
  soins sont différents. Ces 
  variations dans le soutien à long 
  terme peuvent elles être 
  identifiées et résolues ?

• Comment l’intégration des 
  technologies d’assistance dans la 
  vie de l’utilisateur et le réseau de 
  soins peut-elle être encouragée 
  ? Par exemple, un utilisateur 
  peut être équipé de traceurs GPS, 
  d’un fauteuil roulant motorisé, 
  de contrôles environnement, de 
  communication augmentative et 
  alternative, etc. Généralement, 
  ces technologies sont fournies 
  par différentes agences dont 
  les chasses gardées peuvent 
  être en conflit pour des raisons de 
  financement ou professionnelles. 
  La solution idéale est un seul 
  point de vente où le soutien à ces 
  besoins intégrés sera fourni par 
  un seul point de contact.
• Étant donné que les besoins 
  des utilisateurs et de leur réseau 
  de soins varient d’un utilisateur à 
  l’autre, planifier une formation et 
  un soutien est à la fois complexe  
  et ardu. Par exemple, deux de ces 
  facteurs sont :

• Diagnostic de l’utilisateur : 
  par exemple, en quoi les besoins 

  de formation et de soutien d’une
  maladie à évolution rapide telle 
  que la maladie de Charcot 
  diffèrent-ils d’une maladie 
  relativement stable telle que la 
  paralysie cérébrale ?

• Connaissances technologiques: 
  comment les différentes 
  connaissances technologiques des 
  utilisateurs et de leur réseau de 
  soins affectent-elles la planification 
  et la fourniture d’une formation et 
  d’un soutien ?

• Comment ces facteurs peuvent-
  ils être identifiés pour chaque 
  situation afin de fournir le soutien 
  qui convient ? Si ces facteurs ne 
  sont pas reconnus, le soutien 
  fourni ne risque-t-il pas d’échouer 
  en soulevant un problème   
  d’éthique ?

EDECT est également conscient 
des différences dans les modèles 
de santé dans l’Union européenne 
(un exemple est fourni au tableau « 
Financement des fauteuils roulants 
»). Tout modèle de formation et 
de soutien doit tenir compte des 
différences entre les régions et les 
pays en termes de fourniture et 
de financement de ces activités, 
ce qui inclut le recrutement et la 
formation des formateurs. Il est de 
notoriété publique que la mise en 
place d’un système plus exhaustif 
et plus éthique risque de faire 
augmenter les coûts des services. 
Mais, à long terme, cela peut-il 
s’avérer porteur de résultats plus 
efficaces, en termes de coût global 
pour la société ? Ce sont tous ces 
facteurs qui constituent le défi de la 
fourniture éthique de la technologie 
d’assistance.
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Ian Palmer
Directeur technique

Le nouveau directeur technologique de Dynamic Controls est au premier plan du développement 
des fauteuils roulants depuis plus de 30 ans. Il a créé des technologies à la pointe de l’industrie. 
L’évitement d’obstacles est depuis longtemps à l’ordre du jour pour les personnes dont les besoins 
de navigation dans leur environnement de tous les jours sont exigeants. Une simple embrasure 
de porte peut présenter un défi majeur pour les quadriplégiques qui ont un contrôle limité de leur 
fauteuil. Ajoutée à la technologie anti-collision, l’évitement d’obstacles peut augmenter de manière 
significative l’indépendance des personnes sévèrement handicapées qui se déplacent en fauteuil 
roulant. Cependant, le défi de la création de technologies anti-collision est complexe. Avec les 
nouveaux capteurs effectifs et l’accès à une alimentation électrique rentable, l’horizon des solutions 
efficaces semble plus proche encore.

Le vrai problème à résoudre consiste à fournir des solutions reproductibles qui fonctionnent pour 
tous les handicaps. Pour cela, il faut comprendre les environnements où les fauteuils roulants 
doivent être utilisés, en identifiant les angles morts pour les comprendre. Il faut également 
développer des solutions hybrides capables de compenser les lacunes des capteurs et garantir un 
équilibre correct entre le niveau de contrôle disponible à l’utilisateur et le contrôle effectivement 
exercé par l’électronique. Tous les capteurs ont des angles morts qui pris isolément peuvent mener 
à des situations non sûres, ce qui ajoute à la complexité du fauteuil sans compter les obstacles 
supplémentaires à la vente d’une machine à peine mise sur le marché. Un financement et des 
recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour surmonter cette inquiétude.

Pour Dynamic Controls, ce nouveau développement technologique enthousiasmant ouvre de 
nouveaux horizons pour une électronique capable de répondre aux besoins impérieux des 
handicaps qui auparavant auraient été évincés de la course à la mobilité indépendante. Cette 
avancée est non seulement bénéfique à la croissance commerciale du secteur, mais soutient 
également son objectif primordial qui est d’améliorer la vie des personnes handicapées. Qu’il 
s’agisse de permettre aux personnes à mobilité réduite de passer plus de portes, éviter les 
dommages dans leur foyer ou simplement leur fournir la confiance et la certitude d’un univers sûr, 
Dynamic Controls soutiendra ce développement de bon gré en commercialisant la technologie anti-
collision.  
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Dissémination de la technologie d’assistance parmi les personnels cliniciens et l’industrie

Avantages de 
la collaboration 
transfrontalière
Les avantages suivants sont à 
noter en ce qui concerne le cluster 
EDECT :

•  Un environnement positif 
  où il est possible de découvrir 
  d’autres comportements 
  culturels et comprendre 
  comment nous fonctionnons, nos 
  motivations et nos similarités.

• Un moyen de développer des 
  relations fortes et d’identifier les 
  domaines d’intérêt mutuels en 
  vue d’une collaboration future.
• Un réseau permettant 
  de développer des projets   

C O N C L U S I O N S

  innovateurs avec une équipe 
  multidisciplinaire et 
  multiculturelle dont les capacités 
  collaboratives ont déjà porté 
  leurs fruits.

• Une opportunité de développer 
  des projets de recherche 
  interdisciplinaires nécessitant 
  des compétences différentes.

Ainsi pour EDECT, le programme 
INTERREG IVA 2 Mers fournissait 
une opportunité exceptionnelle 
de tirer profit de l’expertise des 
deux partenaires en établissant 
une passerelle entre le monde de 
la technologie d’assistance et le 
secteur des soins de santé. Cela 
a permis de simuler la formation 
d’une équipe multidisciplinaire 
experte à la fois dans le domaine 
de l’ingénierie, des sciences et 

des soins de santé. De plus, les 
différentes cultures dans l’équipe 
et les systèmes des soins de santé 
ont renforcé l’objectif de cette 
interaction précieuse, qui était 
de comprendre les différences 
entre les différents services de 
soins de santé dans les régions. 
Ces connaissances ont été une 
motivation supplémentaire dans 
la conception d’un modèle de 
développement de la technologie 
d’assistance susceptible de 
convenir à toutes les régions et 
d’être digne de confiance parmi 
les utilisateurs.
 
EDECT s’est également rendu 
compte que fournir une formation 
et un soutien technique aux 
utilisateurs et au réseau de soins 
de santé, même excellents, n’est 
pas suffisant. N’oublions pas 
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l’aspect empathie. Les aidants 
doivent comprendre combien 
la technologie est importante 
pour l’utilisateur. Les aidants 
doivent également comprendre 
que le manque d’accès à cette 
technologie ou d’assistance 
technique peut avoir un impact 
sur la qualité de vie de l’utilisateur. 
Les aidants doivent se mettre à 
la place des utilisateurs, même 
si l’usage de cette technologie 
les intimide et restés déterminés 
à soutenir l’utilisateur en cas de 
difficultés.

En outre, les membres du réseau 
de santé doivent se mettre 
à la place des aidants, et en 
particulier, la famille immédiate, 
en proie au désarroi face au 
handicap de l’utilisateur et au défi 
que représente l’utilisation de la 
technologie. Il se peut que l’aidant 
soit également technophobe 
et trouve la première ligne de 
soutien très stressante.

En collaborant à EDECT, les 
partenaires ont pris conscience 
que le succès du développement 
et de l’application de la 
technologie d’assistance dépendait 
également de la manière dont le 
réseau de soins était structuré et 
soutenu.
De la même manière, ils 
comprennent mieux comment les 
organismes de santé répondent 
à l’introduction des nouvelles 
technologies et au besoin d’inclure 
toute la chaîne de soins. Il 
demeure que l’état de santé des 
utilisateurs atteints de certaines 
maladies dégénérescentes 
(maladie de Charcot) risque de 
changer rapidement. Certains 
utilisateurs pourront développer 
leurs compétences alors que 
d’autres les verront se détériorer. 
Par exemple, les utilisateurs 

atteints de maladies à évolution 
rapide (maladie de Charcot) 
nécessitent de prescrire des 
technologies adaptées. Par 
conséquent, leur formation et leur 
soutien doivent être planifiés pour 
intervenir rapidement.

La formation de EDECT a permis 
de prendre en considération le 
rôle et l’impact de la technologie 
d’assistance d’un point de vue 
éthique. Le fait d’intégrer les 
technologies d’assistance dans 
le processus d’expérimentation 
et de réflexion des aidants peut 
améliorer ces méthodologies. Ce 
processus doit également fournir 
une synthèse solide qui pourra 
ensuite faciliter le développement 
de technologies plus faciles 
d’emploi et de meilleures 
méthodologies de formation pour 
les utilisateurs et les aidants. 
Introduire ces méthodologies dans 
le processus de développement 
permettra d’améliorer la synergie 
entre toutes les parties prenantes 
impliquées dans la fourniture des 
services de soins.

Fourniture 
holistique de 
la technologie 
d’assistance
L’objectif du développement et 
de la fourniture de la technologie 
d’assistance est d’améliorer la 
qualité de vie des utilisateurs, de 
leurs familles et de leurs aidants. 
Cependant, si cette technologie 
n’est pas fournie avec le réseau 
de soutien qui convient, elle peut 
nuire à la qualité de vie au lieu de 
l’améliorer.

EDECT a donc entamé des 
discussions sur ces implications 
en termes pratiques, éthiques et 

empathiques. EDECT s’accorde 
à dire que pour fournir cette 
technologie, le soutien technique 
et la formation présentent des 
défis énormes qui soulèvent un 
certain nombre de questions. Il 
s’agit d’identifier le niveau de 
soutien requis et de répondre 
aux besoins technologiques et 
de formation des utilisateurs et 
de leurs aidants en intégrant la 
technologie d’assistance dans leur 
vie quotidienne. Il est évident 
qu’un modèle de soins holistique 
a des implications en termes de 
ressources et ces besoins sont 
différents selon les régions et les 
pays.

Identifier et analyser ces facteurs 
est un aspect important du travail 
de EDECT qui vient tout juste de 
lancer le processus. Cependant, 
une question reste en suspens 
: si ces questions ne sont pas 
identifiées et résolues et que le 
soutien adéquat n’est pas mis en 
place, peut-on dire que les soins 
sont toujours éthiques ? 

Fauteuils à l’essai : le développement 
de la technologie des fauteuils 
motorisés a nécessité une plateforme 
de développement (à gauche) pour 
développer et mettre à l’épreuve 
des algorithmes et des capteurs qui 
une fois opérationnels ont pu être 
transférés en milieu clinique (à droite) 
et être soumis à l’évaluation des 
utilisateurs.
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A N N E X E  1

Cadre de travail 
de EDECT 
EDECT a développé un cadre 
de travail permettant d’aborder 
les défis de la technologie 
d’assistance et d’identifier les 
besoins de formation, en vue 
de fournir une formation et un 
soutien technique adéquats.

Pour adresser ces questions, 
EDECT s’est efforcé de développer 
un cadre de travail avec de 
nouvelles méthodes permettant 
d’établir les critères éthiques de 
développement et de fourniture 
des technologies d’assistance. 
Ce cadre de travail s’inspire des 
enseignements tirés de projets de 
partenariat antérieurs.

Il fournit une structure de 
réflexion et une synthèse 
permettant de mieux comprendre 
les préoccupations des utilisateurs 
afin de développer les nouvelles 
technologies adéquates qui 
pourront bénéficier à toutes les 
parties prenantes. Il faut prendre 
en compte les points suivants :

• Évaluation des exigences des 
  parties prenantes

• Compréhension de leurs 
  préoccupations

• Examen critique des 
  technologies actuelles 
  permettant de répondre à ces 
  exigences

• Formation permanente basée 
  sur jeu de rôles et évaluation du 
  développement des technologies

• Établissement de directives 

  empathiques concernant la mise 
  en place, l’usage, la mise à jour, 
  le remplacement et le rejet des 
  technologies à l’attention des 
  parties prenantes

Le cadre de travail de EDECT 
comporte trois les éléments : les 
ateliers, un réseau transfrontalier 
et un groupe d’experts 
internationaux.

ATELIERS
En vue d’intégrer de manière 
respectueuse la technologie 
d’assistance dans la vie des 
individus, il est nécessaire de les 
inclure dans le développement 
des technologies et dans les 
mesures de soutien et de 
formation nécessaires. Les ateliers 
requièrent :

• Essai des technologies 
  d’assistance dans des situations 
  réelles et trouver des lieux 
  propices à l’expérimentation

• Mise en place d’un réseau 
  significatif de participants 
  impliqués dans l’utilisation de 
  cette technologie pour identifier 
  les problèmes de chaque partie 
  concernée

• Affinage de la conception et 
  expérimentation des 
  technologies d’assistance avec 
  les parties concernées afin de 
  mieux répondre aux besoins 
  et aux attentes et identifier 
  les besoins d’assistance et de 
  formation des aidants

• Identifier les problèmes 
  concernant l’utilisation de 
  ces technologies pour les 
  organisations impliquées 

  (Organismes de soins de santé 
  ou institutions médico-sociales, 
  institutions professionnelles et   
  même organisations de premier 
  niveau comme les familles, etc.)
• Identification de ces problèmes 

  grâce à l’interaction des 
  parties concernées par les soins 
  de santé et le soutien technique. 
  Le développement et l’utilisation 
  des technologies d’assistance ne 
  sont pas seulement influencés par 
  la manière dont les professionnels 
  sont formés, mais également par 
  la manière dont les organisations 
  abordent l’adoption et l’utilisation 
  des nouvelles technologies. 
  Cet aspect de l’utilisation des 
  technologies d’assistance fait partie 
  du processus de soins et de 
  soutien et sera développé plus tard 
  dans le cadre de cette approche

• Développement des méthodes 
  d’évaluation permises et requises 
  pour ce type d’approche

Réseau transfrontalier
Le cluster EDECT a fourni aux 
partenaires l’opportunité de 
mettre en commun des idées et 
des ressources avec pour objectif 
principal la mise en place d’un réseau 
géographique dans la région Interreg 
où des ateliers transfrontaliers 
peuvent être créés. Le réseau 
peut être utilisé collectivement 
ou individuellement au-delà des 
frontières et des cultures. En plus 
des partenaires de EDECT et des 
partenaires associés, le réseau 
transfrontalier inclut :

• Headway, l’organisme de 
  bienfaisance aux personnes 
  atteintes de traumatismes crâniens

• Kent Brain Injury Forum, 
  Royaume-Uni
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Dispositif de navigation en sécurité monté sur un fauteuil roulant motorisé Dupont

• Hôpital de Garches, France

• Association des
  paralysés de France

• Centre Jacques Calvé, 
  Berck-sur-Mer, France

• Centre Hélène Borel,
  Lomme, France

• Dienstencentrum GID(t)S, 
  Belgique

• Independent Living Movement, 
  Gand, Belgique

• Revant, Goes, Pays-Bas

Groupe 
d’experts 
internationaux

EDECT  a mis sur pied un groupe 
d’experts internationaux (IEG) 
issu des organisations partenaires 
pour orienter, modérer et évaluer 
le process permanent d’utilisation, 
développer un cadre de travail 
et gérer les ateliers permettant 
d’évaluer les technologies 
d’assistance. Ces ateliers 

fournissent l’opportunité d’intégrer 
les besoins, les souhaits et les 
inquiétudes des parties prenantes 
en vue d’affiner le processus de 
recherche et de développement, 
la méthode de livraison, ainsi que 
la formation des parties prenantes 
et le soutien technique à long 
terme.

EDECT est d’avis que cela 
permettra de fournir les 
innovations technologiques 
susceptibles d’être développées 
par l’industrie et mises sur le 
marché par la suite.

Le groupe d’experts 
internationaux est composé des 
éléments transfrontaliers suivants:

• Chercheurs d’une discipline 
  académique adéquate dans le 
  réseau

• Ingénieurs et techniciens de 
  la technologie d’assistance en 
  clinique

• Organismes de formation pour 
  aidants

• Fabricants et industriels 
  (consultants)

Paul Neilly
Utilisateur final (RU)

Paul Neilly compte sur la 
technologie d’assistance 
pour remettre les pendules 
à zéro. Il aimerait travailler 
et contribuer à la société et 
ne plus se sentir incapable et 
indésirable, déclare-t-il.

• Conseillers technologiques 
  (consultants)

• Organisations d’utilisateurs 
  finaux (consultants)

• Organismes décisionnaires 
  (consultants)
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