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10h20
Introduction au Cluster EDECT

Construction d’un partenariat EDECT pour profiter du 
succès remporté par les projets Dignity in Care et SYSIASS 
et les progrès réalisés jusqu’à ce jour, avec évocation d’un 
résumé des points forts du cluster.

Ladan Najafi
East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, 
Royaume-Uni

10h30
Technologie et autonomisation

EDECT est intéressé par la façon dont la technologie 
d’assistance peut contribuer à améliorer la qualité de vie et 
l’autonomie, tout en reconnaissant que la dépendance et 
la vulnérabilité font partie intégrante de la vie humaine. La 
contribution de la technologie ne dépend pas seulement de 
la manière dont elle est utilisée, mais aussi de comment elle 
est conçue; et une telle conception nécessite une réflexion 
éthique pour en déduire les valeurs pertinentes, et pour 
savoir comment les «opérationnaliser». Cette présentation 
introduira l’approche axée sur les capacités. 

Ilse Oosterlaken
Delft University of Technology, Pays-Bas 

11h10
Éducation des soignants

Que signifie intégrer l’approche « Dignité dans les soins » pour 
les professionnels de la santé et dans leur formation ? Dans 
une société moderne, l’évolution rapide des technologies 
requiert des professionnels de la santé une constante 
mise à jour. Comment faire pour y arriver ? Le partage de 
l’information sur la technologie est-il nécessaire ? Qu’en est-il 
de l’approche « Dignité dans les soins » ?

Vincent de Rooij
HZ University of Appled Science, Pays-Bas

Modérateur pour cette journée
Annabelle Van Nieuwenhuyse 

09h30 
Enregistrement et 
rafraîchissements

10h00
Début de la conférence 

Jan Briers 
Gouverneur de Flandre Orientale

10h05
Présentation d’Interreg IVa 2 Mers

Elodie Villeneuve
Interreg IVa 2 Mers

10h10
Le point de vue de l’utilisateur

Peter partagera avec l’assistance ses visions et son 
expertise sur le rôle de la technologie d’assistance dans la 
vie d’une personne souffrant d’un handicap. Il témoignera 
de son expérience, de ses idées en tant que militant des 
droits des personnes handicapées et sur la manière dont la 
technologie d’assistance peut faire une énorme différence. 
Après tout, tout le monde veut développer ses talents, être 
indépendant et vivre avec dignité.

Peter Lambreghts 
Coordinateur ENIL (European Network on Independent 
Living) Région de l’Europe de l’Ouest



11h50
Le défi des principes éthiques de 
la technologie d’assistance

La technologie d’assistance peut améliorer de manière 
significative la qualité de vie des utilisateurs et de leur 
famille, mais son utilisation peut être génératrice de stress. 
Quelle assistance à long terme est requise et comment 
la fournir ? Si nous ne fournissons pas suffisamment de 
soutien, cette assistance est-elle éthique ? Des exemples 
de technologie d’assistance et les défis associés à son 
utilisation vous seront présentés.

Matthew Pepper
East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, 
Royaume-Uni

12h30
Déjeuner et exposition

Avec une sélection des technologies d’assistance 
développées et utilisées par les partenaires EDECT, et 
une présentation visuelle des cours d’éthique lors de leur 
utilisation, démontrant la valeur ajoutée de fusionner ces 
deux concepts. Les participants peuvent experimenter de 
manière similaire la dépendance à la technologie.

14h00
Opportunités d’avenir pour 
EDECT

Le cluster EDECT est tourné vers l’avenir. Les partenaires 
voudraient présenter le concept à l’origine du projet avant 
de demander aux utilisateurs et ensuite aux participants 
d’apporter leurs commentaires.

Annemarie Kokosy, ISEN-Lille, France
Pierre Boitte, Université Catholique de Lille, France 

14h20
Une réflexion critique sur les 
technologies d’assistance par 
les utilisateurs et les groupes 
d’utilisateurs

Des représentants de la zone des 2 Mers nous donnent leur 
point de vue.

• Michel Mercier and Vincent Collin, CRETH, Belgique
• Thierry Danigo, APF, France 
• Joël Beurkens, HZ University of Applied Sciences,  
 Pays-Bas
• Tanesh Bhugobaun, Président du Forum Kent Brain 
Injury, Royaume-Uni

15h20
Rafraîchissements

15h40
Session interactive 

Le travail du cluster EDECT a été jusqu’à présent d’identifier 
un éventail de possibilités et de problèmes. Les participants 
auront l’occasion au cours de la journée de contribuer au 
débat sur les thèmes de l’autonomisation et capacitation 
des personnes handicapées, à travers des soins adaptés, 
des aides techniques et une réflexion éthique. Dans cette 
session, les contributions seront discutées, pour inspirer les 
futures orientations de l’EDECT.

16h50
Conclusion et clôture

Anneliese Dodds, Membre du Parlement Européen

17h00
Clôture des débats



Le Programme Interreg des 2 Mers est cofinancé par 
l’Union européenne et promeut la coopération territoriale 
entre la France, l’Angleterre, la Bel- gique (Flandre) et les 
Pays-Bas. Il a pour objectif de promouvoir la compétitivi té 
et le potentiel de croissance durable des zones maritimes 
et non maritimes par la création et le développement 
de partenariats de coopération transfrontalière.

Pour de plus amples informations sur le programme des 2 
Mers,  veuillez consulter notre site :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

http://www.isen.fr
http://www.kent.ac.uk/
http://www.ekhuft.nhs.uk
http://www.univ-catholille.fr
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