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INTRODUCTION

DOCTEUR
BLANCHARDDAUPHIN
L’AVIS D’UN PROFESSIONNEL
«Un outil de communication idéal, facile d’utilisation, avec
peu de sollicitation motrice et cognitive, adaptable à chaque
sujet, évolutif, abordable...»

Docteur Blanchard-Dauphin
CHU Lille
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LE + HANDICAPANT

LA COMMUNICATION
Contrairement aux aprioris, ce n’est pas les tremblements qui causent le
plus de soucis aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson mais bien
les problèmes liés à la communication ! Un débit plus faible, des oublis de
mots, le manque de confiance en soi, les replis sur soi-même ...
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SITUATION
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L’AUDIENCE CIBLE
UN LOGICIEL ÉVOLUTIF

En Belgique, 50.000 personnes présentent la MP, soit près de
3000 nouveaux cas annuels. En France, 8000 nouveaux cas sont
diagnostiqués chaque année, pour 200.000 personnes avec la MP.
Le vieillissement de la population rappelle l’enjeu de santé publique
présent sur les deux territoires.

La faiblesse
de la voix
71% des personnes interviewées trouvent
que le symptôme le plus fréquent est la
faiblesse de la voix.

Articulation
imprécise

55% éprouvent des difficultés à articuler
correctement des phrases.

La recherche
de mots
58% éprouve des difficultés à rechercher
des mots lorsqu’ils communiquent avec les
autres.

Impact social

27 à 40% ont déclaré que les difficultés
rencontrées à cause d’une mauvaise
communication ont un impact négatif sur les
relations sociales.
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SOLUTION

LOGICIEL

+COMMUNICATION
+LIEN SOCIAL
+EVOLUTIF
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UNE AIDE À LA PERSONNE VIA LA TECHNOLOGIE
A l’aide des différents partenaires, notre ambition est de développer une aide
à la personne permettant d’améliorer la communication et ainsi, ’aider celleci à préparer un dialogue, trouver des mots en temps réel, utiliser le jeu pour
améliorer le lien social et évoluer en fonction de l’utilisateur.
DÉTERMINER UN BESOIN
EN TEMPS RÉEL

AMÉLIORER SES LIENS
SOCIAUX

UNE ÉVOLUTION
PERMANENTE

L’oubli d’un mot, la manque
de confiance en soi avant un
dialogue. Nous souhaitons
que le logiciel intervienne à
chacune de ses phases Avant
et pendant un dialogue.

Grâce aux technologies,
nous pouvons utiliser le
support autant pour soi
que pour dialoguer avec
les autres et pourquoi ne
pas proposer des activités
ludiques ?

En fonction du stade et de
l’avancée de la maladie,
le logiciel souhaite être
présent pour la personne
grâce à notre algorithme.
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NOUS COMMENCONS LA CONCEPTION
Rejoignez-nous

Il est important de
s’entourer de spécialistes
mais également de
personnes atteintes de la
maladie pour réaliser le
logiciel efficace.

UN PROJET INTERREG

ENTOURÉ DE PROFESSIONNELS

En accord avec la stratégie Europe 2020 et
l’objectif 7 de promouvoir la coopération
transfrontalière dans le domaine de la promotion
de la santé, l’innovation dans le secteur des soins
et le développement de services à la personne, le
consortium aspire à un accroissement de l’effort
de recherche et de développement à des fins
d’innovation.

Nos objectifs rejoignent des enjeux majeurs
de santé publique portés par la Belgique, la
France, à l’international. Nous visons à renforcer
l’expérience transfrontalière en soutenant une
approche intégrée dans la poursuite de projets
conjoints.

EN COLLABORATION AVEC DES
PERSONNES ATTEINTES DE LA MP

UNE COMMUNICATION
TRANSPARENTE

Lors de nos premières enquêtes, nous avons
rencontré de nombreuses personnes atteintes de
la maladie de Parkinson (MP). Nous continuerons à
collaborer avec ces personnes dans les différentes
phases du développement.

Nous souhaitons mettre en place une
communication transparente avec nos utilisateurs
car nous souhaitons être à leur écoute pour
répondre au mieux à leur problématique.
Nous serons d’ailleurs ravis d’échanger avec
les personnes qui le souhaitent depuis www.
parkinsoncom.eu et notre page Facebook
#ParkinsonCom.
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LA TEAM

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES

L’OPÉRATEUR CHEF DE FILE

LES OPÉRATEURS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS

« Avec le soutien du Fonds européen de développement régional »
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