LOGICIEL D’AIDE À LA COMMUNICATION

ParkinsonCom
Pour une meilleure inclusion sociale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Les phases
du projet ?
Analyse des
besoins
Comprendre les
troubles de la
communication des
personnes atteintes
de la maladie de
Parkinson et les
besoins évolutifs
rencontrés.

La maladie de parkinson est la deuxième maladie
neurodégénérative la plus répandue dans le monde.
Ses répercussions sur la qualité de vie et la participation sociale des patients en
font un enjeu majeur de santé publique, notamment à l’égard du manque de
réponses aux plaintes liées aux symptômes non-moteurs qui concernent
souvent la communication et donc les relations nouées avec autrui…

Dans ce contexte, le projet ParkinsonCom a pour ambition de coconstruire et de rendre disponible un outil d’aide à la communication
avec et pour les personnes atteintes de la maladie et leur entourage.

Les partenaires ?

Co-construction
et évaluation de
l’outil
Concevoir et
développer un
logiciel sur la base
des résultats obtenus
au sein de la phase
précédente et en
assurant une
approche centrée sur
l’utilisateur.

Formations
transfrontalières
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UMONS

DRAG’ON SLIDE

Des psychologues et
pédagogues

Des ingénieurs et
graphistes

UPHF
Des enseignantschercheurs et ingénieurs,
spécialistes en interaction
Homme-Machine et dans la
conception et l’évaluation
de systèmes interactifs

Mettre en place des
formations de part et
d’autre de la
frontière, ces
formations traitant
de l’aide à la
communication
sociale des patients
et de l’entrainement à
l’utilisation de l’outil.
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UZ BRUSSEL
Des neurologues de
l’hôpital universitaire
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CHU-LILLE

LES ASSOCIATIONS

Des médecins,
orthophonistes
(logopèdes),
ergothérapeutes et
kinésithérapeutes

7
LES PERSONNES

Des intervenants
sociaux de Wallonie,
Des personnes présentant
Flandre et France
des troubles
parkinsonniens ainsi que
des membres de leur
entourage

Le projet ?
Le défi du projet est de prendre part en tout ou
en partie à un projet européen visant à favoriser
l'inclusion sociale des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson. Une approche centrée
utilisateur est donc utilisée pour la conception et
l’évaluation du logiciel, en considérant que les
utilisateurs finaux sont les mieux placés pour
définir et influencer le développement de l’outil.
Aussi, les personnes atteintes de la maladie,
ainsi que leurs aidants (famille, amis,
professionnels, etc.) sont invités à participer
activement tout au long du projet.

« Parkinson c’est très
différent d’un malade à un
autre… »
« A chacun son Parkinson ! »
Premiers États Généraux des personnes touchées par la MALADIE DE PARKINSON - Livre Blanc

PARTICIPER ?
Vous avez envie d’en savoir plus sur le projet ParkinsonCom ? De
prendre part en tout ou en partie à un projet européen visant à
promouvoir la communication sociale des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ? De transmettre votre expérience ? Vous avez la volonté de développer une
technologie apportant une réponse simple et concrète à des diﬃcultés de communication? Vous souhaitez
développer votre compréhension des troubles de la communication dans la maladie de Parkinson ?

N’hésitez pas à vous rendre sur le site web www.parkinsoncom.eu pour plus
d’informations sur le projet et ses actualités et à répondre à notre questionnaire :
⁃
version en français : ici
⁃
version en néerlandais : ici
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