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Le Fonds Dr. Daniël De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin, investit dans une 
première ligne accessible, de qualité et humaine. En 2018, le Fonds a lancé un appel 
à projets visant à mettre en œuvre des technologies à destination des personnes 
ayant besoin de soins et d’aide à domicile. Les réponses ont littéralement afflué. 
Ces abondantes propositions reflètent la passion des acteurs de la santé pour le 
bien-être de leurs patients et clients. Cependant, elles ont également montré à quel 
point le domaine est fragmenté : de nombreux acteurs visent des développements 
analogues mais veulent aussi continuer à réinventer la roue. Quant à la collabora-
tion entre les organisations, elle ne semble pas couler de source.

En outre, si les propositions de projet incluaient généralement une analyse appro-
fondie des obstacles, elles restaient évasives sur les solutions à mettre en œuvre. 
Les ressources nécessaires au développement de logiciels et d'autres outils numé-
riques ont été sous-estimées et la question du changement d’échelle s'est avérée 
un problème. Peu de projets ont réellement porté sur l'innovation et le développe-
ment technologique, et lorsque c'était le cas, on n’y trouvait pas de réponses aux 
questionnements éthiques. Et bien que l'appel ait explicitement ouvert la porte 
aux projets allant au-delà des soins médicaux au sens strict, la plupart portaient 
peu d'attention à des dimensions comme le bien-être, la solitude, le soutien et les 
aspects psychosociaux des soins.

Cela étant, la grande diversité des propositions nous a aussi permis de nous forger 
une idée de ce qui se passe sur le terrain et des multiples questions qui affleurent en 
matière de développements technologiques dans le domaine des soins, de la santé 
et du bien-être. Une conclusion importante pour le Fonds Dr. Daniël De Coninck est 
le besoin évident d'orientation en matière de développement et d’introduction de  
la technologie dans ce secteur. C'est précisément pour cette raison que le projet  
de réflexion Teckno 2030 a été initié. Les résultats de ce processus constitueront 
une source d'inspiration pour les activités futures du Fonds. Mais l'idée est aussi  
que d'autres organisations, groupes d'intérêt et stakeholders s'en inspirent.

Le Fonds tient à remercier en particulier tous les membres du groupe de réflexion (voir 
annexe 1) pour leur engagement et leurs discussions critiques. Un groupe très diver-
sifié de professionnels de la santé et du bien-être, d'innovateurs, de développeurs 
de technologies, de représentants d'associations de patients et d’aidants proches, 
d'experts et de chercheurs a permis de garantir la qualité de ce trajet prospectif. 

Patricia Adriaens
Présidente, Fonds Dr. Daniël De Coninck 



0202

DÉROULEMENT & 
CONTENU DU PROJET 

HUIT PRINCIPES 
DIRECTEURS 

01 02
UNE APPROCHE UNIQUE  06 
POUR UN PROCESSUS UNIQUE 
Qu’entendons-nous par  
qualité de vie liée à la santé ? 08

Pourquoi la vie quotidienne ? Et la vie de qui ? 09

De quelles technologies parlons-nous ? 09

Qui a pris part à ce processus ? 10

Partir de 2030 – Explorer l’avenir 10

Objectifs du parcours de réflexion 11

Qu’est-ce qu’un principe directeur ?  
Donner une orientation pour faire  
face au changement 12 
Les critères G.U.I.D.E. 14

8 PRINCIPES DIRECTEURS  15 
POUR UNE TECHNOLOGIE  
AUX PETITS SOINS 

POINTS DE DÉPART POUR  26 
LES EXPLORATIONS DU FUTUR 
Raisonnement 27

Forces motrices et facteurs externes 28

Identification des principales incertitudes 30
 Incertitude clé 1 : degré de participation  

et d’engagement actif des citoyens 32 
Incertitude clé 2 : degré de poursuite  
et de réalisation d’objectifs communs par la société 34 
D’autres incertitudes de taille 34



0303

QUATRE MONDES – ANNO 2030 35

Un processus créatif, constructif et participatif 36

Des personas en renfort 37

Aperçu des quatre images du futur 39

01 ÊTRE EN BONNE SANTÉ, 
 CETTE NOUVELLE NORMALITÉ 40
 Récit 41
 Comment Tess, Antonio et Talisa  

vivent-ils dans ce monde ? 42
 Principaux traits distinctifs de ce monde 45
 Implications… 49

02 LES DOMINOS, 
 OU QUELQUE CHOSE COMME ÇA… 50
 Récit 51
 Comment Tess, Antonio et Talisa  

vivent-ils dans ce monde? 52
 Principaux traits distinctifs de ce monde 54
 Implications … 59

03 DAR-WIN OR LOSE 60
 Récit 61
 Comment Tess, Antonio et Talisa  

vivent-ils dans ce monde ? & Michaël et Geneviève? 64
 Principaux traits distinctifs de ce monde 66
 Implications … 69

04 BEAGL  
 BETTER AGEING FOR HEALTHY LIVING AND DYING 70
 Récit 71
 Comment Tess, Antonio et Talisa  

vivent-ils dans ce monde ? 72
 Principaux traits distinctifs de ce monde 74
 Implications … 79

DES QUATRE FUTURS  
AUX PRINCIPES DIRECTEURS 80

Enseignements et conclusions 81

Leviers et conditions préalables nécessaires 81

Cap sur les principes directeurs 91

ANNEXES 

03
PARTICIPANTS À TECKNO 2030 94

PERSONAS 96

Fiches personas 98

Système de notation pour la qualité  
de via liée à la santé 118



04



05

HUIT  
PRINCIPES 
DIRECTEURS

PARTIE 01



06

_

PARTIE 01

HUITS PRINCIPES DIRECTEURS

_ 

UNE APPROCHE UNIQUE  

POUR UN PROCESSUS UNIQUE

UNE APPROCHE  
UNIQUE POUR  
UN PROCESSUS UNIQUE



07

De nos jours, la technologie est omniprésente : à l’école, au 
travail, à la maison et, de plus en plus, dans les soins médi-
caux préventifs et curatifs et dans les soins de bien-être. 
Certaines de ces technologies visent à maintenir les gens 
en bonne santé plus longtemps, d’autres tendent à optimi-
ser la gestion et l’échange des données sur la santé et les 
maladies, à permettre aux personnes vulnérables de vivre 
plus longtemps dans leur environnement familier, à accroître 
les compétences en matière de soins et d’autogestion de 
la santé, à automatiser ou partiellement automatiser les 
diagnostics, à surveiller les patients à distance ou à prédire 
les risques de développer ultérieurement une maladie. 

De jour en jour, les possibilités technologiques s’accrois-
sent. Parallèlement, l’usage des données personnelles et de 
santé augmente lui aussi. Après tout, nombreuses sont les 
innovations technologiques à générer d’énormes volumes 
de données. Pensez aux montres intelligentes et aux smart-
phones, aux applications de santé et de remise en forme, aux 
plateformes de stockage de données médicales, etc. D’autres 
technologies, telles que l’intelligence artificielle, se nour-
rissent de ces données et se développent grâce à elles. 

La vitesse des évolutions technologiques et la progression 
fulgurante de l’exploitation des données soulèvent des ques-
tions. Quel rôle la technologie et les données joueront-elles au 
niveau de notre santé et de la qualité de vie qui y est associée : 
Ou, mieux encore : quel rôle voulons-nous faire endosser aux 
innovations : À quoi devraient-elles répondre ? Quels « prin-
cipes » devrions-nous suivre dans le développement, l’appli-
cation et le déploiement de la technologie et de l’innovation, 
afin qu’elles contribuent effectivement à la qualité de vie liée 
à la santé des gens dans leur vie de tous les jours ?

C’est là la question qui est au cœur même de ce projet unique 
en son genre initié par le Fonds Dr. Daniël De Coninck, géré 
par la Fondation Roi Baudouin. Une question sur laquelle un 
groupe d'acteurs du bien-être et de la santé, du développe-
ment technologique et de la science, mais aussi des repré-
sentants d'associations de patients et de soins informels, 
ont été invités à se pencher au fil d'un processus de réflexion 
approfondi et soigneusement construit. 

Avant de présenter les réponses apportées par ce groupe de 
réflexion, nous voudrions clarifier un certain nombre de notions 
brassées dans ce projet. Après tout, qu’entendons-nous par 
qualité de vie liée à la santé ? De quelles technologies et inno-
vations parlons-nous ? Pourquoi avons-nous choisi de nous 
concentrer sur la vie quotidienne des gens : Qu’est-ce qu’un 
principe directeur ? Qui sont les stakeholders concernés ? 
Comment le processus de réflexion a-t-il été conçu ?

UNE APPROCHE  
UNIQUE POUR  
UN PROCESSUS UNIQUE



08

_

PARTIE 01

HUITS PRINCIPES DIRECTEURS

_ 

UNE APPROCHE UNIQUE  

POUR UN PROCESSUS UNIQUE

QU’ENTENDONS-NOUS  
PAR QUALITÉ DE VIE LIÉE  
À LA SANTÉ ?

1 EUPATI – Académie européenne des patients.  

www.eupati.eu/health-technology-assessment/ 

measuring-health-related-quality-life-hrqol/ 

 Quality of Life Assessment Group de l’OMS (1996).  

What quality of life? World Health Forum 1996 ; 17(4) : 354-356,  

www.apps.who.int/iris/handle/10665/54358  

QUALITÉ DE VIE  
LIÉE À  

LA SANTÉ
PHYSIQUE
énergie, fatigue, douleur,  

inconfort, sommeil, repos

VALEURS
religion, spiritualité,  

convictions personnelles

ENVIRONNEMENT
finances, liberté, sécurité,  

accès aux soins,  

environnement domestique, 

loisirs, environnement physique, 

transport

RELATIONS SOCIALES
relations personnelles,  

soutien social, activité sexuelle

AUTONOMIE
mobilité, activités de la vie  

quotidienne, dépendance  

à des médicamments,  

capapcités de travailler

PSHYCHIQUE
image corporelle, apparence, 

sentiments, estime de soi,  

capacité de réflexion  

et d'apprentissage,  

mémoire, concentration

La qualité de la vie est un concept fluide, difficile à appré-
hender et à mesurer. Il s’agit d’une notion dynamique, 
influencée par des éléments objectifs, subjectifs, sociaux 
et individuels, tant positifs que négatifs. Cela étant, tout le 
monde s’accorde à reconnaitre la santé comme un facteur 
décisif d’une bonne qualité de vie.

Dans la définition qu’elle donne de la qualité de vie, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a introduit de nombreux para-
mètres relatifs à la santé. Vu que la santé constitue elle-même 

un concept multidimensionnel, une expression telle que 
« qualité de vie liée à la santé » recouvre également plusieurs 
composantes et dimensions1. Elle comprend non seulement des 
domaines qui ont trait à la santé physique, mais également au 
fonctionnement mental, émotionnel et social. Par conséquent, 
à côté de la santé physique et psychique, l’OMS inclut également 
dans les analyses relatives à la qualité de vie liée à la santé le 
degré de dépendance, les relations sociales, les facteurs envi-
ronnementaux et le bien-être existentiel. La réflexion menée 
dans ce projet a abordé l’ensemble de ces aspects.
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POURQUOI  
LA VIE QUOTIDIENNE ?  
& LA VIE DE QUI ?

DE QUELLES TECHNOLOGIES 
PARLONS-NOUS ?

Dans ce projet, nous sommes allés au-delà de l’habitation 
ou du « foyer » de la personne qui recourt à la technologie ou 
qui a besoin de soins et de soutien. Nous avons considéré 
l’ensemble du cadre de vie des gens. Disons « leur habitat ». 
Cela concerne principalement l’espace de vie et de travail :  
la maison, l’école, les lieux de travail et de détente, le quartier… 
mais cela peut être aussi la structure de soins résidentiels. Sont 
repris dans la liste les endroits où les gens se rendent quand ils 
sont malades : le cabinet médical, l’hôpital, le centre de reva-
lidation... On englobe l’environnement dans lequel ils évoluent, 
leur relation aux autres, et bien plus encore. En bref, il s’agit de 
tout l’écosystème qui entoure la personne. 

Nous avons aussi adopté explicitement le point de vue de 
l’usager de la technologie et du fournisseur des données de 
santé. Cela peut être le patient, la personne qui a besoin de 
soins et d’aide, mais aussi les individus en bonne santé qui 
veulent le rester plus longtemps, les personnes qui sont 
conscientes des possibilités de la technologie mais aussi 
celles qui se trouvent du mauvais côté du fossé digital et/ou 
sanitaire. En bref, les usagers de tous âges, enfants, jeunes, 
personnes âgées…, en bonne santé ou malades, alertes ou 
ayant besoin d’aide, autonomes ou dépendants, des gens de 
tous les horizons et de tous les milieux de la société.

Nous ne nous limitons pas à un type de technologie parti-
culier. Au contraire, les principes directeurs qui résultent du 
processus de réflexion couvrent le plus large éventail possible 
de technologies : de l’intelligence artificielle et la robotique à 
la santé mobile et à la génomique, en passant par l’« internet 
des objets », la biotechnologie et l’impression 3D.

M-HEALTH

OMICS

3D PRINTING

INTERNET OF THINGS

BLOCKCHAIN

E-HEALTH

ARTIFICAL INTELLIGENCE

ROBOTICS

DIGITAL HEALTH

...
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UNE APPROCHE UNIQUE  

POUR UN PROCESSUS UNIQUE

PARTIR DE 2030 – 
EXPLORER L’AVENIR

Afin de savoir quels principes directeurs nous devrions appli-
quer aujourd’hui et demain pour que la technologie et l’analyse 
des données puissent maximiser notre capacité à atteindre 
une meilleure qualité de vie liée à la santé, nous avons porté le 
regard vers l’avenir, en particulier vers l’horizon 2030.
Quels sont les futurs possibles qui se dessinent, en fonction 
d’un certain nombre de forces motrices et d’incertitudes 
majeures : C’est par l’identification de ces forces et incerti-
tudes qu’a débuté la réflexion, avant le « plat de résistance » 
constitué de l’élaboration des visions du monde futur (ateliers 
de novembre et janvier). Il ne s’agit pas ici de futurs « souhai-
tés » ou « normatifs », mais de futurs plausibles.

Cependant, imaginer les quatre futurs (voir plus loin dans ce 
rapport la description détaillée de chacun des mondes qui en 
résultent) n’était pas l’ultime étape de l’exercice. Il ne s’agis-
sait que d’une phase intermédiaire de la réflexion. Avant tout, 
ces mondes nous ont permis d’identifier les leviers à action-
ner pour tendre vers un avenir où la technologie augmentera 
la qualité de vie liée à la santé du citoyen lambda. En outre,  
ils nous ont également appris quelles sont les conditions 
préalables à remplir absolument (atelier de janvier). 

Tant la liste des leviers que celle des prérequis nécessaires 
ont formé le socle final permettant de faire émerger les prin-
cipes directeurs (atelier de mars).

QUI A PRIS PART  
À CE PROCESSUS ?

Nous avons mené à bien ce projet en y associant un groupe 
d’une vingtaine de participants. Des francophones et des néer-
landophones. On y retrouvait tout un éventail de profils : des 
personnes qui développent, étudient ou enseignent la tech-
nologie, mais aussi qui l’utilisent, comme des professionnels 
de la santé ou encore des représentants d’associations de 
patients et de soins de santé informels. Etaient également de la 
partie quelques participants qui ont une vision plus large de la 
société. Bref, un mélange de personnes qui n’ont pas peur, dans 
leurs raisonnements, de s’aventurer hors des sentiers battus.
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FOCUS & SCOPE

4 JUILLET 2019  
RÉUNION DE BRAINSTORMING
- Contexte
- Défis, interrogations,  

rêves et cauchemars
- Orientation, portée et objectifs 
- Premier grand brassage d'idées

VISIONS DU FUTUR

15 & 16 NOVEMBRE 2019  
ATELIER DE DEUX JOURS
- Identification des facteurs externes,  

des forces motrices déterminantes 
et des principales incertitudes

- Construction des visions du futur – 
horizon 2030

IMPLICATIONS,  
LEVIERS & CONDITIONS 
NÉCESSAIRES

17 JANVIER 2020 – WORKSHOP
- Construction des visions  

du futur – anno 2030 
- Nomination des implications
- Identification des leviers  

et conditions nécessaires

PRINCIPES DIRECTEURS

6 MARS 2020 – WORKSHOP
- Rédaction des principes directeurs

ROAD MAP

OBJECTIFS DU PARCOURS 
DE RÉFLEXION

- Explorer le rôle des technologies dans l’amélioration,  
au quotidien, de la qualité de vie liée à la santé des individus.

- Discuter des implications du recours aux technologies liées 
à la santé dans la vie quotidienne des personnes et pour les 
autres stakeholders, et ce dans différents contextes/visions  
du monde à venir.

- Identifier des points de levier et des conditions nécessaires  
à l’emploi des technologies et des données à des fins d’amé-
lioration de la qualité de vie liée à la santé. 

- Établir des principes directeurs qui guident et inspirent les 
actions, les initiatives, le développement technologique et 
l'utilisation des données afin d'améliorer la qualité de vie liée à 
la santé des personnes de la manière la plus efficace possible.
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HUITS PRINCIPES DIRECTEURS

_ 

UNE APPROCHE UNIQUE  

POUR UN PROCESSUS UNIQUE

QU’EST-CE QU’UN  
PRINCIPE DIRECTEUR ?
DONNER UNE ORIENTATION  
POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT
La technologie et l’utilisation massive des données modi-
fient à toute allure nos soins de santé, nos vies et nos rela-
tions avec les autres. Nous devons choisir comment nous 
positionner, nous engager et gérer ces changements en tant 
qu’individus et organisations, mais aussi en tant que société. 
Des principes directeurs ou des principes d’efficacité peuvent 
nous aider à poser ces choix.

Les principes directeurs trouvent leur origine dans l’ « évaluation 
développementale » et l’ « évaluation axée sur les principes »1. 
Cette forme d’évaluation examine comment les programmes 
et initiatives d’innovation s’adaptent et composent avec les 
turbulences et incertitudes associées aux systèmes complexes 
en mutation. Dans quelle mesure ces innovations survivent-
elles et parviennent-elles à répondre de manière cohérente 
à ce pour quoi elles ont été développées : Cette évaluation 
s’opère sur la base des principes directeurs.

Les principes directeurs fournissent une ligne de conduite 
quant à la manière dont nous pouvons agir. Dans le cadre de 
Teckno 2030, ils éclairent, inspirent et guident les actions 
que nous pouvons entreprendre pour améliorer la qualité de 
vie liée à la santé des citoyens, des patients et des usagers 
de la technologie. Des actions qui se concentrent également 
sur le développement et le déploiement de la technologie et/
ou la génération et l’utilisation des données. Les principes ne 
nous apprennent pas grand-chose sur la nature même des 
actions ; ils forment plutôt un cadre d’orientation dans lequel 
ces actions doivent s’inscrire. 

Par conséquent, les principes directeurs sont relativement 
génériques et « développementaux ». Ils peuvent se manifes-
ter différemment selon le contexte. Les principes naissent 
sur la base de l’expérience, de l’expertise, des valeurs, de la 
recherche et de la concertation. De plus, ils opèrent à diffé-
rents niveaux. Ils peuvent guider l’individu, mais aussi les 
programmes, les politiques, les organisations, les choix 
sociétaux et les actions.

On peut distinguer deux types de principes : les principes 
moraux et les principes directeurs. Les premiers nous disent 
ce qui est juste. Un principe tel que « traitez les autres comme 

vous aimeriez être traité vous-même » agit comme une bous-
sole morale. Les principes directeurs, pour leur part, ajoutent 
une dimension supplémentaire. Il s’agit de principes qui livrent 
des indications sur la manière d’agir pour atteindre un résultat 
souhaité. Bien qu’ils reposent eux aussi sur des normes, des 
valeurs et des croyances, ils sont également fondés sur l’ex-
périence, la connaissance, la recherche et la concertation,  
et visent à atteindre un objectif de manière efficace. 

En d’autres termes, les principes directeurs donnent une ligne 
directrice pour atteindre les objectifs de la manière la plus effi-
cace possible. Ils fournissent un cadre pour ajuster les déve-
loppements en cours, formuler des réponses aux défis, navi-
guer dans des systèmes dynamiques complexes ou trouver des 
solutions à des problèmes non structurés (« malsains »).

Concrètement, il s’agit d’un ensemble de principes qui 
permettent de fixer des priorités, tout en inspirant la créativité 
et l’innovation. Ils fournissent également un cadre pour ajus-
ter les développements en cours, formuler des réponses aux 
défis, naviguer dans des systèmes dynamiques complexes ou 
chercher des solutions à des problèmes non structurés.
Autrement formulé, un ensemble de principes d’efficacité 
n’est pas une collection de petites règles spécifiques qui se 
suffisent à elles-mêmes. Il ne s’agit pas non plus de règles 
jouant au niveau de la micro-gestion. Transposé dans le 
contexte du projet Teckno 2030, cela signifie concrètement 
que, par exemple, une action dans le domaine des soins à 
domicile et de proximité ne revêtira pas la même forme qu’une 
action dans des maisons de repos, mais que toutes deux 
respecteront les mêmes principes directeurs. En outre, elles 
peuvent également être évaluées durant leur déroulement sur 
la base de ces principes et ajustées.

Des principes directeurs répondent à une série de critères de 
fond, tels que les critères G.U.I.D.E. (voir page suivante).

Les principes formulés dans ce projet forment un ensemble 
cohérent de principes directeurs. Ils peuvent, dans leur tota-
lité, être utilisés pour donner une orientation à de nombreux 
types d’innovations technologiques visant à améliorer la 
santé, la qualité de vie, les soins et l’aide à la personne.

1  Patton MQ. Principles-Focused Evaluation. The Guide. The Guilford Press. 2018
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OBJECTIFS 
(S.M.A.R.T.)

GROUPE CIBLE

INSTRUMENTS ACTEURS 

PRINCIPES  
DIRECTEURS
(G.U.I.D.E)

 ACTION(S)

CONTEXTE

CONTEXTE
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HUITS PRINCIPES DIRECTEURS

_ 

UNE APPROCHE UNIQUE  

POUR UN PROCESSUS UNIQUE

LES CRITÈRES « G.U.I.D.E. »  
POUR DES « PRINCIPES DIRECTEURS »
Des critères ont été conçus pour tester la valeur des principes directeurs.  
Ce sont les critères dits « G.U.I.D.E. ». Voilà ce qu’ils désignent :

GUIDING GUIDANT 
Un principe fournit une direction, il est prescriptif. Il contient des recommandations 
sur ce qu’il faut faire, comment raisonner, ce qu’il faut valoriser et comment agir 
pour être efficace. La direction indiquée est suffisamment claire pour bien se démar-
quer des voies alternatives ou allant en sens inverse.

USEFUL UTILE 

Un principe de qualité est précieux pour faire des choix et prendre des décisions. 
Son intérêt réside dans le fait qu’il est applicable, interprétable et praticable et qu’il 
indique la voie à suivre pour obtenir les résultats escomptés pour chaque situation 
pertinente. Ce principe fournit des outils pour traduire les connaissances en actions.

INSPIRING INSPIRANT 
Les principes sont basés sur des valeurs et ils expriment des principes éthiques. Ils 
désignent ce qui est important. Ils nous incitent à « joindre le geste à la parole » en 
ce qui concerne les valeurs auxquelles nous adhérons. Celles-ci peuvent concerner 
le contenu de notre travail, son résultat, ainsi que la manière de faire. Les principes 
directeurs contiennent les valeurs qui sous-tendent nos actions, mais indiquent 
également comment faire les choses efficacement.

DEVELOPMENTAL 
ORIENTÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT 
Un principe doit être applicable dans divers contextes et être solide dans la durée. 
Un principe est donc à la fois sensible au contexte et adaptable à la dynamique de 
la réalité. Il offre un moyen de naviguer en dépit des turbulences de la complexité et 
de l’incertitude. En raison de son applicabilité dans le temps, il est durable (et non 
limité dans le temps) pour soutenir un développement et une adaptation continus 
dans un monde en constante évolution.

EVALUABLE MESURABLE
Les huit principes directeurs sont traduits sous forme d’une liste de questions d’éva-
luation. Cela permet de documenter et d’évaluer si les principes sont effectivement 
suivis, dans quelle mesure des progrès sont réalisés et quels résultats sont générés.

G

U

I

D

E
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HUITS PRINCIPES  
DIRECTEURS  
POUR UNE TECHNOLOGIE  
AUX PETITS SOINS
Lorsque l’on recourt à la technologie afin d’améliorer la qualité de vie liée à la santé des 
personnes dans leur vie quotidienne, il est important de veiller aux principes directeurs 
suivants pour guider notre action :
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8 PRINCIPES DIRECTEURS  

POUR UNE TECHNOLOGIE  

AUX PETITS SOINS



1717

01   
S’assurer que la technologie et l’utili-
sation des données conservent un rôle 
de facilitation et de soutien, qu’elles 
soient bien au service des gens et de la 
société. Maximaliser la possibilité pour 
les citoyens de prendre leurs propres 
décisions en fonction de leurs besoins 
en aide et en soins et de leurs souhaits 
en matière de santé.  

PROMOUVOIR UNE TECHNOLOGIE HUMAINE  
& UNE GESTION DES DONNÉES  
AU SERVICE DU CITOYEN

02   

Encourager une collaboration conti-
nue entre tous les acteurs en créant 
un écosystème technologique intégré 
dans lequel l’interopérabilité, les proto-
coles normalisés et une technologie de 
base en open source vont de soi. Aider 
les patients et les citoyens à participer 
de manière optimale à l’éclosion et au 
déploiement de cet écosystème.

03   

Délivrer des informations honnêtes, 
fiables, transparentes et compréhen-
sibles sur les innovations en matière 
de soins et de santé. Veiller à ce que 
les personnes puissent poser des choix 
en toute autonomie et connaissance 
de cause (consentement véritable) en 
dépeignant objectivement l’utilité, l’ap-
plicabilité, les avantages et les incon-
vénients des innovations. Les gens 
doivent pouvoir avoir confiance dans les 
produits qu’ils adoptent.
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SOUTENIR  
L’ANCRAGE SOCIÉTAL

04   

Renforcer la confiance des individus 
et des organisations dans l’utilisation 
des données et la conception d’inno-
vations qui en exploitent le principe en 
leur garantissant la propriété sur leurs 
propres données. Aider les citoyens à 
partager leurs données en toute sécu-
rité et à les employer comme un levier 
pour leur bien-être personnel et pour 
l’intérêt général.

05   

Promouvoir la littératie technologique, 
les compétences en santé et la partici-
pation de tous les citoyens. S’engager 
en faveur de l’éducation permanente 
pour tous. Veiller à ce que tout le 
monde soit impliqué, en ce compris les 
personnes vulnérables et défavorisées 
et celles qui réclament une attention 
plus particulière. L’innovation doit se 
concentrer sur la réduction des fossés 
numériques et sanitaires, pas contri-
buer à leur aggravation.

06   

Développer une gouvernance partici-
pative et adaptative du système d’in-
novation. Encourager les citoyens et 
les stakeholders à s’impliquer active-
ment. Ajuster les politiques de manière 
souple mais néanmoins vigoureuse, sur 
la base des données, de l’expérience, de 
preuves et d’une expertise croissante. 

ENCOURAGER  
UNE GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE
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MONITORER LA QUALITÉ &  
LA COHÉRENCE DU SYSTÈME

07   

Élaborer des systèmes d’assurance 
qualité du processus d’innovation, 
c.-à-d. avant, pendant et après le déve-
loppement de la technologie, l’utilisa-
tion des données et l’implémentation de 
la technologie. Le contrôle doit porter 
sur le contenu, la sécurité, la transpa-
rence des informations, la traçabilité, 
l’utilité et l’efficacité. Les leçons de 
l’expérience doivent aller de pair avec 
les preuves scientifiques. Introduire des 
labels de qualité, et diffuser les résul-
tats des contrôles et évaluations. 

08   

Monitorer les actions et vérifier qu’elles 
restent cohérentes avec les objectifs 
fixés en matière de santé et de soins 
dans un cadre plus large de prévention, 
d’éthique et de durabilité. Intégrer des 
objectifs de durabilité et des principes 
éthiques appropriés (par exemple, 
les droits de l’homme) dans la voie de  
la croissance de l’innovation.
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TECHNOLOGIE HUMAINE  
& GESTION DES DONNÉES  
AU SERVICE DU CITOYEN

GOUVERNANCE

ANCRAGE SOCIÉTAL

8 PRINCIPES POUR UNE TECHNOLOGIE AUX PETITS SOINS

04
Propriété  
des données

05
Réduction des fossés  
numériques  
et sanitaires
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TECHNOLOGIE HUMAINE  
& GESTION DES DONNÉES  
AU SERVICE DU CITOYEN

QUALITÉ &  
COHÉRENCE DU SYSTÈME

GOUVERNANCE

01
Technologie  
au service des gens

02
Écosystème  
technologique intégré

03
Choix autonomes  
et éclairés

06
Gouvernance participative  
et adaptative

07
Assurance qualité  
du processus d'innovation

08
Monitorer et ajuster
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En conclusion, nous pouvons dire que les participants du projet 
Teckno 2030, avec à l'esprit les quatre mondes envisagés, 
souhaitent faire prévaloir le facteur humain sur le facteur tech-
nologique. La technologie doit rester un adjuvant, et en aucun 
cas elle ne peut prendre l'ascendant sur l’humain. Toute forme 
de technologie – de la santé numérique à la robotique et à la 
biotechnologie en passant par l'intelligence artificielle – doit 
viser à aider les gens. En outre, il faut aussi qu'elle réponde 
aux besoins et aux volontés des utilisateurs finaux en matière 
de soins et de santé. Cela ne peut se faire qu'en travaillant 
ensemble, en développant ensemble et en réalisant ensemble. 

Il est essentiel que les utilisateurs finaux puissent poser des 
choix autonomes en matière d'innovations dans les soins et la 
santé. Acquérir – ou pas – cette autonomie suppose de rece-
voir une information honnête, compréhensible et transparente. 
Parallèlement, il faut que l’usager final soit encouragé à adop-
ter une attitude suffisamment critique, à se responsabiliser et 
à participer à la vie collective avec un esprit curieux et ouvert.

Ce n'est qu'en permettant aux individus d’être propriétaires et 
de garder la main sur leurs données personnelles qu’on main-
tiendra ou qu’on renforcera leur confiance dans la science des 
données et dans l'innovation technologique en matière de 
santé. Les gens ont le droit de savoir qui fait quoi avec leurs 
données et par quels résultats cela se traduit. 

Enfin, il va de soi que les produits et services innovants, 
surtout s'ils sont dédiés à la santé et aux soins, doivent être 
de qualité et performants. Une qualité et une efficacité qui, 
aujourd'hui, font parfois défaut. Toutes les parties concer-
nées – développeurs, autorités et usagers – ont un rôle à 
jouer à cet égard. Il est important que nous osions innover en 
nous appuyant sur de nouvelles connaissances, expériences 
et idées. En outre, il est opportun que les innovations s'ins-
crivent dans le cadre le plus large possible de la durabilité et 
des principes éthiques. Après tout, la santé et la qualité de vie 
de chaque être humain ne peuvent s'améliorer que si cela ne 
compromet pas un monde en équilibre.

_ 

8 PRINCIPES DIRECTEURS  

POUR UNE TECHNOLOGIE  

AUX PETITS SOINS
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RAISONNEMENT

L’exploration du futur est une méthode visant à mieux anticiper 
les évolutions possibles mais incertaines. Elle permet d’envi-
sager plus librement ce dont seront faits demain et après-de-
main, en s’affranchissant des limites et des contextes actuels. 
Cette démarche aide à mieux comprendre les changements et 
à ne pas s’enfermer dans des visions réductrices. Les futurs 
explorés sont une façon d’apprendre, d’aborder la réalité sous 
d’autres angles. Ils génèrent également des options et des 
opportunités, permettent de mieux jauger les risques, d’identi-
fier les incertitudes fondamentales et de créer une image plus 
large – dans le temps et l’espace – que celle à laquelle nous 
sommes habitués dans un contexte quotidien. 

L’étude prospective Teckno 2030 a débouché sur quatre futurs 
cohérents mais foncièrement différents (voir ci-dessous). De 
telles différences sont souhaitables car les gens se forgent 
des images bien à eux lorsqu’ils se projettent dans l’avenir. 
Elles élargissent également la perspective quant aux implica-
tions et aux choix à poser.

Ces futurs ne sont pas supposés être prédictifs. Pas plus 
qu’ils ne constituent des avenirs souhaités ou souhaitables. 
Il ne s’agit pas de savoir ce qui devrait se passer, ni ce que les 
multiples stakeholders aimeraient qu’il se passe, mais d’ima-
giner ce qui peut se passer. L’exercice consiste en une explo-
ration de futurs plausibles, façonnés par un certain nombre 
d’incertitudes clés, mais l’exploration est explicitement non 
normative. En d’autres termes, le but n’est pas que les partici-
pants discutent de leurs propres normes et valeurs afin de les 
traduire dans des visions rêvées de l’avenir. 

Les participants peuvent toutefois exprimer librement 
leurs idées. Ils peuvent à loisir adopter de nouveaux modes 
de pensée dans un environnement réceptif et créatif. 
L’exploration du futur est un processus assisté et ouvert.  
Le résultat n’est pas fixé à l’avance. Les visions d’avenir 
esquissées sont le fruit d’un dialogue et d’une concertation, 
dans un environnement participatif et interactif.

L’exploration du futur est une technique utilisée dans le monde 
entier, avec de nombreuses variantes, pour structurer les 
débats sociaux et pour éclairer des décisions souvent difficiles 
à propos de situations problématiques non structurées et/
ou de contextes complexes aux conséquences imprévisibles.  
Au cours de ce processus, le capital social se construit égale-
ment sous la forme de réseaux sociaux. L’utilisation d’un 
langage commun et l’exploration collective de visions du monde 
créent de meilleures possibilités de dialogue par la suite.
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FORCES MOTRICES & 
FACTEURS EXTERNES
Pour construire ces visions de l’avenir, le processus a démarré 
par un brainstorming à propos des facteurs externes et des 
forces motrices susceptibles d’exercer une influence sur le 
rôle que la technologie et l’exploitation des données pour-
raient jouer, demain, dans la vie de tous les jours, en termes 
d’amélioration de la qualité de vie liée à la santé. 

Les forces motrices et les facteurs externes peuvent être 
décrits comme des éléments de diverse nature – politique, 
économique, sociale, écologique, technologique, médicale, 
scientifique et autres – qui peuvent impacter la qualité de vie 
liée à la santé et le rôle potentiel qu’y jouerait la technologie. 

En première partie d’un atelier de deux jours tenu en novembre 
2019, les participants au projet Teckno 2030 ont inventorié une 
trentaine de ces facteurs externes, répartis en dix thèmes.  
Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
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01 
DEGRÉ D’INNOVATION DANS  
LES MODÈLES D’ENTREPRISE

- Modèles d’entreprise durables
- Mondialisation de l’éducation  

et de la communication
- Innovation ouverte
- Changement de modèles

02
MESURE DANS LAQUELLE  
LES OBJECTIFS À LONG TERME 
SONT PARTAGÉS ET SOUTENUS 
FINANCIÈREMENT 

- Vision politique à long terme
- Investissement dans la santé  

(à long terme)
- Remplacement des indicateurs  

de performance clés à court terme 
par une vision à long terme

- Rendre la vision politique  
suffisamment souple et la faire 
dépendre de l’analyse des données  
et des preuves

- Degré de « volonté » de contribuer  
à des objectifs communs  
(individus, stakeholders)

03
NIVEAU DE DOMINATION 
DES ACTEURS PRIVÉS/
COMMERCIAUX 

- Poids des GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft)  
et/ou d’autres grandes entreprises

- Les données et l’intelligence  
artificielle peuvent être monopoli-
sées par les grandes entreprises

- Impact des monopoles, qu’ils soient 
ou non sous contrôle de l’État  
(par exemple, en Chine)

04
DEGRÉ DE PARTICIPATION 
ACTIVE ET D’ENGAGEMENT  
DES INDIVIDUS/CITOYENS

- Engagement individuel en faveur  
de la technologie

- Empowerment
- Degré de participation à la prise  

de décision

05 
NATURE DE LA RÉGULATION  
DES TECHNOLOGIES 
( DÉVELOPPEMENT & UTILISATION ) 

- Cadre juridique pour les applications 
et les innovations

- Cadre législatif et politique
- Gouvernance (législative,  

déontologique, réglementaire, 
d’évaluation)

06 
PROPRIÉTÉ DES DONNÉES  
& DES ALGORITHMES 

- L’individu propriétaire ou non  
de ses données personnelles

- Partager ou non ces données  
avec la communauté

- Développement d’algorithmes  
en open source

07
MUTATION DANS LE SYSTÈME 
DES SOINS DE SANTÉ 

- Transformation des soins aux 
malades en soins de santé

- Passage d’une approche curative  
à une logique préventive 

08
ÉVOLUTION DU MODÈLE  
DE SÉCURITÉ SOCIALE 

- Degré d’accessibilité financière/ 
abordabilité des soins de santé  
et des services de bien-être  
(individuels et collectifs)

- Financement du système  
de solidarité

- Accès équitable/juste aux soins

09
AMPLEUR  
DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

- La technologie peut réduire  
ou accroître les écarts  
en matière de santé 

- Asymétrie de l’information
- Contexte socio-économique/ 

niveau d’éducation et emploi  
des technologies

- Priorité à l’éducation  
aux technologies de la santé  
pour les utilisateurs  
et les stakeholders

10
DEGRÉ D’AUTOMATISATION 

- Répartition des tâches entre  
l’homme et la machine, l’homme  
et l’ordinateur, l’homme et le logiciel
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IDENTIFICATION 
DES PRINCIPALES 
INCERTITUDES

Forts des résultats de l’étape précédente, les participants 
ont identifié les principales incertitudes. Il s’agit de facteurs 
externes (des forces motrices) qui – selon eux – ont le plus 
grand impact sur le rôle futur de la technologie dans la 
qualité de vie liée à la santé et qui sont en outre associés à de 
grandes inconnues.  

Concrètement, cela signifie qu’il est impossible de détermi-
ner avec beaucoup de certitude ou de clarté comment ces 
facteurs vont évoluer au cours des dix prochaines années. 
Cette partie de la réflexion a accouché des incertitudes 
majeures ci-dessous, avec chacune leurs extrêmes (spectre 
des possibilités) :
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INCERTITUDE  
MAJEURE

Citoyen apathique/passif

Non autonomisé

Paternalisme et soumission 

Ignorant

Absent 

La technologie  
est comme une « boîte noire »

DEGRÉ DE  
PARTICIPATION &  

D’ENGAGEMENT ACTIF  
DES CITOYENS

Citoyen actif

Autonomisé/renforcé

Entreprenant

Compétent/expert

Participatif

La technologie est comme  
un tableau de bord,  
avec les citoyens aux commandes

Marché libre

Liberté totale

Différences locales

Gouvernement effacé

NATURE DE  
LA RÉGLEMENTATION 

RELATIVE  
AUX TECHNOLOGIES

Marché très fortement réglementé  
et dominé par les pouvoirs publics

Réglementation régionale,  
nationale et internationale,  
directe ou participative

Gouvernement concerté,  
impliqué et proactif

Société individualiste

Intérêt personnel

Climat compétitif

Corporatisme

Les égos exacerbés poursuivent  
leurs objectifs propres

DEGRÉ DE POURSUITE  
& DE RÉALISATION  

D’OBJECTIFS COMMUNS  
PAR LA SOCIÉTÉ

Intérêt public

Société collaborative

Consultation et délibération  
avec un haut degré de démocratie

Qualité de vie vue comme  
un droit universel

Harmonisation de la mission  
et des objectifs

Différentes voies vers  
un objectif sociétal commun

Le particulier/citoyen possède  
et gère ses propres données

PROPRIÉTÉ  
DES DONNÉES &  

DES ALGORITHMES 

Les entreprises/organisations  
sont propriétaires des données  
qu’elles ont collectées/achetées

ou

Le gouvernement  
est propriétaire des données

Priorité au court terme

Économie centrée  
sur la consommation

Logique de profit

DEGRÉ  
D’INNOVATION DANS  

LES BUSINESS MODELS

Approche à long terme

Économie circulaire et durable

Collaboratif
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INCERTITUDE CLÉ 1  
DEGRÉ DE PARTICIPATION & 
D’ENGAGEMENT ACTIF DES CITOYENS

« La mesure dans laquelle les citoyens s’engagent et 
participent » a été retenue par les participants de Teckno 
2030 comme l’une des deux incertitudes fondamentales.  
Les citoyens se montreront-ils plutôt amorphes et passifs ? 
Participeront-ils peu ou pas du tout à l’élaboration et à l’adop-
tion des innovations et au développement de la société ?  
Se comporteront-ils comme des individus sans attaches, 
plutôt ignorants et indifférents, pour qui les développements 
technologiques sont comme une « boîte noire » à laquelle on 
ne comprend rien ? Vont-ils se soumettre à des structures 
paternalistes, qu’il s’agisse d’un gouvernement omnipotent 
ou d’entreprises privées à vues monopolistiques ?

Inversement, on peut aussi imaginer des citoyens qui se 
révèlent majoritairement des participants déterminés et 
actifs dans le développement et la diffusion des innovations 
technologiques. Prendront-ils les choses en main de manière 
compétente et experte ? Garderont-ils le contrôle des inno-
vations et de leur santé ? Pour ce faire, ils ne doivent pas 
forcément être eux-mêmes des nerds hyper-spécialisés en 
développement technologique, mais parvenir à utiliser les 
innovations technologiques de manière souple et dynamique 
au profit de leurs propres santé et bien-être. Tout comme 
beaucoup d’entre nous utilisent aujourd’hui des voitures, des 
smartphones, des ordinateurs et des réseaux sociaux sans 
trop savoir comment ils fonctionnent techniquement.

De ce côté-ci du spectre, les innovations technologiques 
offrent aux citoyens un tableau de bord de possibilités et 
d’opportunités. Eux-mêmes prennent place derrière le volant.  
En outre, ils ont compris la valeur de leurs données person-
nelles et savent comment en tirer parti, soit dans leur propre 
intérêt, soit dans l’intérêt de la société, soit les deux.
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Degré de participation  
et d’engagement actif des citoyens

Degré de poursuite  
d’objectifs communs

OBJECTIFS COMMUNS 
(CONCERTÉS, PARTAGÉS)

INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(COMMON GOOD)

CITOYEN PASSIF
SOUMISSION 

RÉSIGNATION

LA TECHNOLOGIE  
EST COMME UNE  
« BOÎTE NOIRE »

CITOYEN ACTIF
EMPOWERMENT
PARTICIPATION

LA TECHNOLOGIE  
EST UN TABLEAU  

DE BORD

OBJECTIFS  
PERSONNELS  

(INDIVIDUALISME,  
CORPORATISME)
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INCERTITUDE CLÉ 2  
DEGRÉ DE POURSUITE &  
DE RÉALISATION D’OBJECTIFS 
COMMUNS PAR LA SOCIÉTÉ 

D’AUTRES INCERTITUDES  
DE TAILLE 

Comme vous pourrez le lire, des hypothèses explicites ont 
également été formulées, dans chacun des quatre mondes 
imaginés, à propos des autres grandes incertitudes décrites 
dans le tableau ci-dessus. Il s’agit notamment de la nature 
et du degré de réglementation de la technologie. Qu’en sera-
t-il, par exemple, de la régulation gouvernementale ? Y aura-
t-il beaucoup de place pour le marché libre ou aurons-nous 
affaire à un gouvernement très directif qui oriente et codirige 
l’innovation ? Ou bien les pouvoirs publics vont-ils réglementer 
le secteur de façon concertée et proactive, en s’appuyant sur 
un modèle participatif ? 

Une autre grande incertitude a trait à la propriété des données 
et des algorithmes. L’organisation qui collecte les données et/
ou développe les algorithmes en devient-elle propriétaire ? 
Il peut s’agir d’une entreprise privée, mais aussi d’un acteur 
public tel qu’un hôpital public, une université ou un organisme 
de recherche gouvernemental. Ou bien chaque personne 
reste-t-elle propriétaire de ses données personnelles ? Dans 
quelle mesure pouvons-nous, en pareille hypothèse, utiliser 
ces données à notre discrétion, pour notre bien-être individuel 
ou pour le bien-être général ? Avons-nous le droit de vendre 
nos données, de les « monétariser » ? Ou bien les citoyens 
mettront-ils massivement leurs données à la disposition de 
la société (mutualisation) ? Dans ce scénario, partagent-ils 
ces données principalement pour aider autrui (solidarité) ou 
attendent-ils quelque chose en retour de la société (solidarité 
réciproque) ? Autre hypothèse encore : le gouvernement pour-
rait s’approprier ces données.

Par ailleurs, quels sont les modèles commerciaux qui émer-
geront et dans quelle mesure seront-ils innovants ? Seront-ils 
principalement motivés par le profit et se concentreront-ils 
sur le court terme ? Ou bien se focaliseront-ils sur la durabilité, 
dans tous les sens du terme : un équilibre entre les intérêts 
des « gens » (durabilité sociale), de la « planète » (durabilité 
écologique) et du « profit » (durabilité économique) ?

Les participants ont sélectionné la « mesure dans laquelle la 
société poursuit l’intérêt public » comme seconde incertitude 
essentielle. Nous retrouverons-nous dans un monde où l’in-
dividualisme prévaut ? Dans lequel seul l’intérêt personnel 
compte, qu’il s’agisse de l’intérêt privé de l’individu, de l’orga-
nisation ou de l’entreprise (corporatisme). Un monde avec des 
égos qui poursuivent leurs propres objectifs. Un monde dans 
lequel la concurrence prédomine.

Ou bien, à l’inverse, évoluons-nous vers un monde où l’intérêt 
commun est primordial ? Un monde qui s’efforce de consul-
ter et de délibérer avant d’agir ? Un monde dans lequel il y a 
beaucoup de coopération et où la communauté prédomine. 
Un monde dans lequel les missions et les objectifs communs 
s’inscrivent en harmonie les uns avec les autres et dans 
lequel il est entendu qu’on peut emprunter différentes voies 
pour atteindre ces buts partagés. 
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QUATRE MONDES  
ANNO 2030
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UN PROCESSUS  
CRÉATIF, CONSTRUCTIF  
& PARTICIPATIF 

À partir des deux incertitudes majeures qu’ils ont retenues, 
les participants de Teckno 2030 ont élaboré quatre visions du 
monde futur. Soit une vision par quadrant du plan XY tel que 
défini par les axes représentant chacune de ces incertitudes. 
Ils ont également gardé en tête les autres incertitudes qui 
avaient été identifiées, de même que les forces motrices et 
les facteurs externes. L’exercice créatif consistant à façonner 
ces quatre mondes a pris pas mal de temps : la seconde partie 
d’un atelier de deux jours en novembre et le début de l’atelier 
suivant, en janvier. 

La réflexion s’est déroulée au sein de quatre sous-groupes fixes 
de participants. Chaque équipe a développé « son » monde, mais 
a régulièrement interagi avec les autres groupes. Les discus-
sions plénières ont permis d’affiner et d’approfondir le débat. 

Les mondes sont dépeints dans les pages suivantes de ce 
rapport. Chacun d’eux est le fruit de l’imagination des parti-
cipants mais, en même temps, constitue le prolongement 
logique des principales incertitudes. Les convictions person-
nelles, les valeurs morales et les préférences ont dû être 
mises de côté. Aucun des quatre mondes n’est prépondérant 
par rapport aux autres ; en principe, tous sont plausibles sur 
la base des hypothèses de départ. Tous ont leurs côtés lumi-
neux, mais aussi leurs parts d’ombre.

Afin de stimuler le processus créatif et les échanges entre 
participants, ces derniers ont travaillé avec des images et des 
histoires qu’ils ont piochées en ligne sur internet. Ils ont été 
mis au défi – en l’an 2030 – de jouer les rédacteurs ou chro-
niqueurs pour un journal ou un blog et de trouver des noms 
de baptême et des slogans qui font mouche. Afin de rendre le 
tout concret, on leur a présenté des personnages typés dont 
ils devaient décrire la vie en 2030 (voir l’encadré intitulé « Des 
personas en renfort »).
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DES PERSONAS  
EN RENFORT

Des personnages ont été utilisés pour rendre plus réels les 
mondes décrits. Un persona est un personnage fictif rassem-
blant les caractéristiques d’un groupe cible spécifique. En utili-
sant des personas, le groupe cible n’est plus décrit en termes 
vagues ; il se matérialise au travers de l’enfant, de l’adulte, de 
la personne âgée, de l’homme ou de la femme qui est le profil 
type de ce groupe. Les personas permettent de donner un 
contenu au cadre et au contexte de vie, de les préciser et de 
leur donner de l’épaisseur. Un persona s’appuie sur des informa-
tions factuelles et la connaissance du groupe cible. 

Pour les besoins de la réflexion Teckno 2030, dix personas 
ont été élaborés en tenant compte de l’âge, des besoins en 
soins, des compétences numériques, du bagage technolo-
gique, des connaissances en matière de soins et de santé, 
du cadre de vie, du statut socio-économique, des antécé-
dents migratoires éventuels, etc. L’annexe 2 fournit une 
description détaillée de chaque persona. Leur cadre de vie 
et leurs aspirations s’inscrivent dans l’espace et le temps 
présents. Mais les participants à Teckno 2030 ont été invités 
à placer au moins trois de ces personnages – Tess, Talisa et 
Antonio – dans le monde qu’ils ont imaginé, à l’horizon 2030, 
et à décrire ce que serait leur vie à cette époque. Et surtout, 
comment la technologie et l’utilisation des données affecte-
raient leur qualité de vie liée à la santé. 

Les personas sont inspirés du projet européen Blueprint  
mais ont été adaptés au contexte belge.
ec.europa.eu/eip/ageing/blueprint_en 

La grille servant à cartographier la qualité de vie liée à la 
santé est tirée de celle de l’Institute for Positive Health  
iph.nl

http://www.ec.europa.eu/eip/ageing/blueprint_en
http://www.iph.nl
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APERÇU DES QUATRE IMAGES DU FUTUR

01
ÊTRE EN BONNE SANTÉ,   
CETTE NOUVELLE NORMALITÉ 
Le monde se compose de quartiers citoyens, chaleureux et à 
taille humaine. La technologie y est omniprésente, sans être 
dérangeante ni intrusive. Au niveau du système de santé, on 
est passé d’une logique curative à une approche préventive.
Dès que la technologie détecte que quelque chose peut être 
fait pour tendre à une existence plus saine, le citoyen se voit 
proposer des choix en ce sens. Ces choix ne sont cependant 
jamais contraignants. L’adoption d’une bonne hygiène de vie, 
aux vertus préventives, est donc encouragée tout en douceur. 
Un mode de vie sain est une valeur socialement partagée. Les 
autorités associent leurs efforts à ceux des quartiers pour 
persuader les gens de l’adopter.

02
LES DOMINOS,  
OU QUELQUE CHOSE COMME ÇA…
L’individualisme prédomine et les citoyens se plient à ce 
qui est décrété dans les hautes sphères. La plupart ne sont 
pas conscients que leur existence est dirigée par d’autres.  
Le fossé entre les riches et les pauvres, ceux qui ont du travail 
et ceux qui n’en ont pas, les plus vulnérables et les plus forts… 
est plus profond que dans les autres mondes. Indifférentes, 
les autorités laissent jouer les lois du marché. C’est ainsi 
qu’émergent des conglomérats privés (grandes filiales de 
producteurs de biens et services, bases de données, assu-
reurs) exerçant leur emprise sur les citoyens, les consom-
mateurs et les patients. Un contre-mouvement prend corps, 
toutefois : des initiatives citoyennes locales s’efforcent de 
briser ce pouvoir en s’organisant par elles-mêmes. Leur plus 
solide levier : leurs propres données. 

03
DAR-WIN OR LOSE 
« The winner takes it all ». Tel pourrait être le mantra de cette 
société dans laquelle les initiatives privées sont fortement 
encouragées, tandis que le rôle régulateur des pouvoirs 
publics est limité. Ceux qui disposent de moyens financiers 
confortables « s’achètent une qualité de vie » ; les autres 
courent un risque bien réel de rester à quai. Les citoyens 
sont émancipés, conscientisés et autonomisés. Une nouvelle 
monnaie a émergé dans cet environnement truffé de techno-
logies et hyperconnecté : les données personnelles. Les gens 
n’hésitent pas à les monnayer. La solidarité s’exprime à un 
micro-niveau, au travers d’actions caritatives et de crowd-
funding. Des personnes partageant les mêmes besoins ou 
compétences se fédèrent à l’échelle mondiale via des plate-
formes pour chercher, ensemble, des solutions.

04
BEAGL 
Dans ce monde, l’intérêt collectif domine, incarné par la 
devise better ageing for healthy living and dying. La techno-
logie est là pour servir l’intérêt général et la communauté. 
L’innovation technologique est guidée par des besoins réels. 
Les citoyens bénéficient d’une liberté de choix. Ils accordent 
beaucoup d’attention aux contacts sociaux et au soutien 
mutuel. Ils s’impliquent fortement dans la vie politique. 
L’accessibilité des données est maximale, les gens sont 
bien informés et l’accent est clairement mis sur l’éducation 
et le coaching. Le principe des données ouvertes génère de 
nombreuses opportunités. Le financement est assuré par 
des taxshifts et par le basculement, dans les soins, du cura-
tif vers le préventif. 
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01
ÊTRE EN BONNE SANTÉ, 
CETTE NOUVELLE 
NORMALITÉ 
Les objectifs collectifs sont, dans une large mesure, (pour)suivis.  
Les citoyens se montrent plutôt passifs. Pour la plupart d’entre eux,  
la technologie constitue un système complexe et méconnu,  
une vraie « boîte noire ».
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Le grand principe partagé au sein de cette société est que 
chacun doit mener une vie aussi saine que possible. Bien 
qu’ils ne disposent que d’un contrôle limité sur la façon dont 
le gouvernement s’y prend et sur la technologie qui est utili-
sée à cette fin, les citoyens ont admis le concept. Ils ont 
confiance dans le gouvernement, dans les pouvoirs locaux, 
dans les services de soins et de santé et dans ce que l’inno-
vation peut leur apporter. 

Dans la sphère des soins de santé, on est passé du curatif au 
préventif. La population perçoit son environnement de vie 
comme une communauté à taille humaine et chaleureuse, 
au sein de laquelle chacun est d’une manière ou d’une autre 
incité à adopter une bonne hygiène de vie. La technologie 
est omniprésente (ubiquitaire). La plupart du temps, toute-
fois, elle demeure invisible. D’énormes volumes de données 
sont générés. L’intelligence artificielle permet de screener 
en continu la bonne santé des individus et la salubrité des 
milieux de vie.

Si nécessaire, des ajustements sont effectués. Différentes 
méthodes sont mises en œuvre à cette fin. Comme, par 
exemple, le fait de proposer aux gens plusieurs choix mais 
d’office bénéfiques pour leur santé, ou de leur dispenser des 
conseils et un coaching personnalisés. Le gouvernement et 
d’autres acteurs « bien intentionnés » n’ont pas peur de recourir 
au nudging, c’est-à-dire le fait d’influencer inconsciemment le 
comportement des citoyens. Cela se passe sans coercition ni 
sanction. Les gens conservent leur liberté de choix, bien qu’ils 
soient guidés vers un mode de vie sain de nombreuses façons, 
notamment par des formes de contrôle social. 

Une nouvelle forme d’habitat a émergé dans ce monde : le 
quartier citoyen. Chacune de ces entités abrite un mélange 
varié de résidents : jeunes et moins jeunes, plus ou moins bien 
lotis, personnes ayant besoin de soins et personnes disposant 
de capacités de soins. Les gens se soutiennent mutuellement 
et apportent leur contribution en fonction de leurs propres 
compétences et capacités. Cela crée des ensembles sociaux, 
inclusifs et chaleureux, qui entourent l’individu d’un nid sûr. Des 
quartiers à taille humaine sont créés même en milieu urbain.

L’accessibilité à l’aide et à des soins professionnels est 
doublement garantie. Primo, il y a le réseau technologique 
omniprésent qui, en termes de soins et de modes de vie, offre 
en permanence aux individus des choix positifs, fondés sur 
des preuves, sains et personnalisés. Le fait de passer outre 
ces propositions officielles n’entraîne pas pour autant de 
punition ou de représailles.

Par ailleurs, en cas de besoins avérés en soins – qui se font de 
moins en moins fréquents dans cet environnement mettant 
l’accent sur la prévention –, il y a toujours la possibilité d’être 
pris en charge, coaché et de bénéficier de soins de bien-être 
dans un périmètre proche. Une plateforme de soutien carto-
graphie tant les besoins des gens que l’offre en soins infor-
mels qu’ils proposent. Le développement de soins de proxi-
mité et d’un réseau social s’en trouve stimulé et facilité. Tout 
ceci est financé grâce aux économies engendrées par le 
changement de cap en matière de santé publique, avec un 
glissement de la logique curative à une approche préventive.

Chaque quartier constitue également un nœud ou un « hub » 
(une plaque tournante) de l’économie d’échange sous-jacente, 
basée sur les données. Ces dernières sont captées et analy-
sées en temps réel, sans contrainte. La personne reçoit un 
« retour sur investissement » pour le partage de ses données 
sous la forme de conseils individualisés. Ces recommanda-
tions ne sont pas contraignantes. Elles ne sont toutefois que 
rarement refusées parce que les gens se rendent compte 
qu’elles sont profitables non seulement à eux-mêmes, mais 
aussi à leur environnement.

RÉCIT

L’ÉLÉPHANT MATRIARCAL  
COMME MÉTAPHORE POUR CE MONDE

L’ORIENTATION « HEALTH IN ALL POLICIES » EST REVISITÉE  
EN « LE NUDGING DANS TOUTES LES POLITIQUES ».
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COMMENT TESS, ANTONIO & TALISA 
VIVENT-ILS DANS CE MONDE ?

TESS
Tess a découvert la place du quartier. Elle y rencontre des 
copains et copines. Grâce à la réalité augmentée, ils peuvent 
transformer l’endroit en terrain de basket-ball, en studio de 
jeux, en théâtre... Les possibilités sont presque infinies. Mais 
ils peuvent aussi aller jouer dans le ‘vrai’ bois. C’est juste au 
coin de la rue. 

Tess a hâte d’être demain, lundi, car c’est l’école. Et chaque 
matin de la semaine, une surprise l’attend : par où devra-t-elle 
se rendre à l’école : Son institutrice lui indique, via sa montre 
intelligente, le parcours à emprunter en vélo. En chemin, sa 
mission est de découvrir un trésor virtuel. Celui-ci la rensei-
gnera sur ce qu’ils feront en classe ce jour-là. S’il pleut trop 
pour enfourcher un vélo, Tess peut prendre le bus. Après tout, 
ce n’est pas si mal, parce que l’école prévoit dans ce cas-là 
des activités physiques supplémentaires. Du coup, les élèves 
ont une heure de maths en moins.

De temps à autre, quand elle se sent un peu sous pression, 
Tess rejoint le « coin câlins » où l’on trouve des parents et 
grands-parents câlin. Quand il pleut, elle dispose aussi d’un 
terrain de jeu virtuel à la maison, où des amis viennent jouer.

S’alimenter reste encore un défi, d’autant que, parfois, sa 
maman n’est pas là et qu’elle doit se débrouiller seule. Le 
quartier est toutefois pourvu d’un « eatjackpot ». Quand 
elle tire sur le bras de la machine, les rouleaux tournent et, 
suspens… elle découvre trois menus parmi lesquels elle 
peut choisir. Les plats tiennent compte de ce que Tess aime 
manger tout en étant équilibrés, pour veiller à sa santé. Une 
simple pression sur un bouton et son menu préféré lui est 
offert sur un plateau. Tout chaud.

ANTONIO
Grâce à son exosquelette, Antonio peut à nouveau se mouvoir 
et sa mobilité s’est améliorée. Ses contacts sociaux intensifs 
sur Grindr et Tinder permettent de contrecarrer dépression, 
solitude et ennui quotidien. Des variantes de ces applications, 
telles que Care-Tinder, ont fait leur apparition. Les déve-
loppeurs de réseaux sociaux – comme la plupart des autres 
concepteurs privés de technologies – ont compris que la 
poursuite d’objectifs collectifs déclarés servait également au 
mieux leurs propres intérêts. Les innovations et produits qui 
répondent aux objectifs sociétaux sont donc certifiés par le 
gouvernement. C’est ainsi que Grindr, Tinder et leurs déclinai-
sons ont reçu un label de qualité.

Grâce à son bagage technologique, Antonio a trouvé du 
travail au sein du quartier en tant que gestionnaire de 
données. Il est responsable de la production et de l’échange 
de données avec d’autres « hubs » communautaires et le 
« méta hub » du gouvernement.

Antonio a également été sélectionné pour participer – en 
qualité de sujet et de bêta-testeur – à des essais cliniques qui 
évaluent la convivialité et l’efficacité de nouveaux dispositifs 
médicaux (dispositifs médicaux de toutes sortes, y compris 
des applications). Une autre façon, pour lui, d’encore amélio-
rer sa mobilité. Sa communication verbale et ses aptitudes 
sociales ont aussi enregistré des progrès spectaculaires 
depuis qu’on lui a placé un implant qui seconde des fonctions 
cérébrales spécifiques responsables de la parole.

En tant que gestionnaire de données communautaires, il veille 
à ce que ses données atterrissent bien dans le méta hub du 
gouvernement et soient correctement analysées. Comme 
ça, il peut également suivre ses propres progrès – ou leur 
absence. Après tout, cela reste une étude clinique à laquelle il 
participe, sans garantie d’amélioration.
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TALISA
Talisa était plutôt réticente à l’idée de se faire accompagner 
ou à entreprendre quelque chose de curatif. Un médecin 
est cependant parvenu à la convaincre de se faire poser un 
implant. Le dispositif libère des médicaments en fonction de 
paramètres biologiques mesurés en continu. Ce monitoring se 
produit sans que Talisa le remarque ou influe sur le processus. 
Elle trouve ça super, parce qu’elle a confiance à la fois dans 
son médecin et la technologie.

Talisa apprécie de rester aussi autonome que possible, de ne 
pas être trop dépendante des autres. C’est pourquoi elle a fait 
installer chez elle des capteurs – et non des caméras – qui 
enregistrent ce qu’elle fait. Par exemple, si pendant six heures 
elle n’a pas ouvert le réfrigérateur, un bénévole du quartier 
reçoit un message d’alerte. Il peut alors passer voir si tout va 
bien. Talisa vit cela comme une précaution supplémentaire, 
qui lui garantit une certaine sécurité et tranquillité d’esprit, 
plutôt que comme une mesure qui lui est imposée ou qui vient 
perturber son quotidien et sa vie privée.

Ses petites promenades quotidiennes avec son chien Nicky 
revêtent toujours autant d’importance à ses yeux. Talisa porte 
une montre-bracelet avec un GPS. Si elle s’égare ou s’éloigne 
trop de son appartement, un chien bionique la rejoint. Ce robot 
est là pour la ramener saine et sauve dans ses pénates.

Talisa ne fréquente toujours pas le centre de revalidation du 
quartier. L’obstacle de la langue n’en serait plus un, pour-
tant, car il existe à présent des « oreillettes de traduction » qui 
convertissent instantanément le néerlandais en français et 
vice-versa. La principale raison pour laquelle elle ne va pas au 
centre est qu’un environnement virtuel a été installé dans son 
appartement. Elle peut y effectuer ses exercices – physiques 
et cognitifs. Son salon prend alors, virtuellement, l’aspect 
de son ancienne maison au Rwanda. Parfois, les membres 
rwandais de sa famille sont présents « en direct » (toujours 
virtuellement). À d’autres moments, c’est leur avatar qui est 
là. Talisa se sent comme chez elle. Les membres de la famille 
sont informés en permanence de son état, et de ses faits et 
gestes. Elle a donné son consentement à ce propos. Eux aussi 
gardent un œil sur elle, même à 10.000 km de distance. 

01
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PRINCIPAUX TRAITS 
DISTINCTIFS DE CE MONDE

Le grand objectif commun est de maintenir tout le monde 
en aussi bonne santé que possible. À cette fin, la stimula-
tion à un mode de vie sain est utilisée au maximum, en ce y 
compris le nudging. Les autorités misent sur la stimulation, 
pas la coercition. 

Une majorité écrasante de citoyens est d’accord avec les 
objectifs collectifs déclarés. Dans le domaine de la santé, le 
préventif a supplanté le curatif, en mettant l’accent sur la 
qualité de vie et le bien-être. 

La technologie est omniprésente, mais demeure à l’ar-
rière-plan. Pour la plupart des citoyens, elle reste une vraie 
« boîte noire », un système complexe et méconnu. 

Les gens résident dans des quartiers chaleureux et solidaires. 
Une offre de soins – à la fois technologique et reposant sur des 
interventions humaines – y est disponible, calibrée en fonc-
tion des besoins. L’offre et la demande sont gérées à partir 
d’une plateforme partagée. Chaque quartier constitue un 
nœud dans une économie sous-jacente tournant autour des 
données. Celles-ci sont échangées dans l’intérêt de la collec-
tivité, mais il y a aussi un avantage personnel à les partager. 
Entre les quartiers, il existe des plateformes d’échange et de 
consultation de données qui se concentrent sur ce qui peut 
être « plus sain et plus connecté » encore. Des connexions 
relient aussi les quartiers et leurs plateformes au « méta hub » 
gouvernemental. 

Des consensus sont obtenus en s’appuyant sur une vaste 
analyse de données. Les lignes directrices et les recomman-
dations sont toujours expliquées et étayées par des données 
probantes. À côté de la santé, le développement durable, le 
climat et l’environnement figurent également en bonne place 
à l’agenda politique. Il y a une redistribution équitable des 
ressources, afin que chacun dispose d’un revenu décent pour 
subvenir à ses besoins fondamentaux.

Une autogestion se met en place via la gestion et le contrôle 
des données locales : les gestionnaires de données sont 
membres du quartier, ils sont bien forméset se sentent 
responsables du bien-être général de l’entité. De plus, il y a 
pour chacun un « return » sur la base des données. Un élément 
crucial dans cette société est la confiance. Confiance les uns 
envers les autres, confiance vis-à-vis du voisinage, du gouver-
nement et des développeurs de technologies, confiance dans 
le fait qu’ils poursuivent tous l’objectif commun. Cela n’est 
possible qu’avec une logique de « co-construction » et un opti-
misme certain pour le futur. 

Dans ce monde, le point de départ est une intelligence collec-
tive qui construit un monde de solidarité dans lequel des choix 
personnalisés sont ensuite proposés. Cependant, le proces-
sus intellectuel n’est pas entre les mains du citoyen individuel. 
Chaque choix est conforme à l’intérêt général et à ce qui est 
important pour la santé de chacun, mais il est dicté top-down. 

Un certain nombre de questions sont néanmoins strictement 
réglementées par le gouvernement, qui par exemple limite 
la quantité de sucre et de sel dans les aliments ou inter-
dit d’adopter en présence d’enfants des comportements 
malsains et/ou à risque (tels que fumer, prendre la drogue, 
rouler trop vite), etc. 
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RISQUES POTENTIELS
− La combinaison de citoyens passifs et d’un gouvernement 

(et/ou d’autres acteurs) qui décrète où se trouve l’intérêt 
général peut conduire au final à un régime totalitaire.

− Bien que le gouvernement ne soit pas contraignant, il peut 
toujours y avoir un contrôle fort et autoritaire de l’environ-
nement immédiat. Ce contrôle social strict peut tout de 
même enfermer les gens dans un carcan et restreindre la 
liberté de choix.

− Il y a un risque de voir émerger un marché noir florissant, où 
se procurer de la malbouffe, parce que dans chaque société il 
y a des « rebelles » et/ou des gens qui donnent à leurs propres 
aspirations une priorité plus élevée que l’intérêt général.

− Les personnes qui ne se plient pas aux règles d’une bonne 
hygiène de vie et qui ne participent pas à la dynamique du 
quartier pourraient ne pas bénéficier du même accès aux 
soins de santé.

OPPORTUNITÉS & EFFETS WIN-WIN 
DÉCOULANT DE L’USAGE  
DE LA TECHNOLOGIE
− Du fait que la technologie est acceptée par la société comme 

un « service », les gens se rendent compte qu’elle est utilisée 
pour un objectif commun. Ils se posent peu de questions à ce 
sujet, si bien que l’on peut décider beaucoup plus rapidement 
quelle technologie sera introduite de manière généralisée.

− Un langage commun relatif à la santé a été mis au point,  
il est clair pour tous et il est compris de tous. 

− Les problèmes concernant l’interopérabilité des systèmes 
ne se posent plus car on a opté pour un seul système 
performant et intégré sur lequel se greffent toutes les 
innovations ultérieures.

− La technologie aide les gens à s’humaniser. Tout le 
monde bénéficie d’un confort de base élevé qui s’appuie 
sur la technologie.

− Dans le domaine des soins de santé, les « soins personna-
lisés » ont fait leur apparition. Ils prennent appui sur des 
interventions technologiques axées sur le dépistage, le 
monitoring, la prévention, la mise en alerte, le coaching, 
mais aussi la dimension curative lorsqu’elle est nécessaire. 

CHART-LINE  Head-Vr
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GOUVERNANCE EN MATIÈRE  
DE PROPRIÉTÉ DES DONNÉES &  
DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
− Des données sur tout et sur tout le monde sont captées 

en masse et stockées et analysées aussi bien au niveau 
local que central. 

− Chaque citoyen reste cependant propriétaire de ses propres 
données. Il décide à qui et à quelle institution il les confie. 
D’un autre côté, la confiance des citoyens est grande parce 
que ces institutions opèrent dans un cadre strictement 
régulé, y compris sur le plan du respect de la vie privée, et 
recherchent le bien-être commun.

− Pour les pouvoirs publics, une priorité importante consiste à 
former les citoyens à la littératie en matière de technologie 
et de santé : l’idée de base est « health technology for all in 
2030 ». Elle englobe aussi tous les aspects touchant à l’utili-
sation et à l’exploitation des données. 

− Les pouvoirs publics sont assistés par un Data Protection 
Comité (Comité DP), comparable au Comité P (qui contrôle 
les services de police). Ce Comité DP contrôle toute 
instance et toute personne qui travaille avec des données 
sensibles, aussi bien des services publics que des organi-
sations privées.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
& LES ACTEURS QUI LE FAÇONNENT
− Les pouvoirs publics imposent un cadre avec des règles 

claires, qui découle directement des objectifs communs. 
Ces objectifs prennent forme entre autres à partir d’une 
intelligence collective combinée à des données. Les 
règles et les corrections sont approuvées au moyen de 
consultations populaires et/ou par des représentants élus. 
Cependant, en raison de la passivité des citoyens, garan-
tir la teneur démocratique de ce processus participatif 
et susciter une adhésion pour les objectifs et les accords 
conclus reste toujours un défi. 

Handshake-Alt LOCK

01
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MÉCANISMES DE FINANCEMENT
− Un quota déterminé du budget annuel est alloué au déve-

loppement et à l’innovation technologique dans le secteur 
de l’aide et des soins de santé.

− Les citoyens reçoivent des jetons santé : d’abord un volume 
de base, qu’ils peuvent ensuite compléter à mesure que 
leur comportement contribue à atteindre des objectifs 
communs. Ces jetons santé leur permettent d’obtenir un 
certain nombre de suppléments. 

− Le passage d’une approche curative à une approche 
préventive a dégagé beaucoup de moyens financiers. De 
plus, des gens en bonne santé sont aussi plus productifs et 
peuvent apporter une plus grande contribution financière. 
Une redistribution des moyens est également intervenue. 

− Les personnes en situation de handicap peuvent aussi 
apporter – en fonction de leurs possibilités – une contri-
bution à la société. Antonio travaille par exemple comme 
analyste de données. Il y a en outre une solidarité de quar-
tier, ce qui entraîne d’énormes économies dans les coûts des 
soins et de l’aide sociale. Ainsi, Tess fait de temps en temps 
des courses pour Antonio et Talisa, Antonio aide Tess à faire 
ses devoirs, la maman de Tess s’est proposée comme volon-
taire pour passer chez des habitants vulnérables – comme 
Talisa – lorsque l’un des senseurs d’alarme se déclenche.

QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES 
− Comment veiller à avoir toujours de bonnes intentions avec 

les gens ? À quelles valeurs va-t-on accorder une impor-
tance prépondérante ? Qui veille à ce que l’on ne s’écarte 
pas de ces valeurs communes ? 

− L’individu a-t-il encore une voix, une fois que les valeurs 
communes ont été définies ? Comment trouver le bon équi-
libre entre liberté individuelle et intérêt général ? Les gens 
ont-ils encore le droit de s’écarter des règles de comporte-
ment proposées ?

− Dans ce monde, tant la santé que la durabilité – sous tous ses 
aspects – sont considérées comme des priorités. Mais que 
se passe-t-il si les intérêts sanitaires entrent en conflit avec 
la durabilité ? Comment faire l’arbitrage entre ces intérêts ?
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LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE
− La technologie oriente les gens vers une meilleure santé en 

ne leur proposant que de « bons choix ». De ce fait, elle favo-
rise aussi le bien-être commun. 

− La technologie et les données facilitent la politique. 

− La technologie surveille, contrôle et sécurise. 

− La technologie contribue à combler le fossé en matière  
de santé par la stimulation, le coaching et le nudging.

LES USAGERS
− L’utilisation de la technologie et des innovations rend la vie 

du citoyen moyen « plus facile », même si son autonomie et 
sa liberté sont probablement restreintes. Cette restriction 
se fait souvent de manière subtile et imperceptible, par 
exemple par le nudging et le contrôle social. 

− Dans ce monde, les citoyens vieillissent en meilleure santé 
(davantage de QALYs) et ont plus de contacts sociaux.

− Il y a une tendance positive vers un plus grand sentiment 
communautaire, comme le prouve aussi le succès des 
unités locales de logement – les « blocs de quartier » – où 
on trouve un équilibre intelligent entre le logement privé 
et le sentiment de solidarité, où une entraide de proximité 
se développe entre les habitants et où ceux-ci poursuivent 
des objectifs communs, avec l’appui d’un monitoring de 
données concernant les besoins et l’offre de services.

− Les habitants définissent les modalités de vie de leur quar-
tier et le cadre dans lequel ils lancent des appels d’offres, 
ouverts aussi bien à des prestataires privés que publics, 
pour des biens et des services.

LES PARTIES PRENANTES
− Les pouvoirs publics gagnent en efficacité parce qu’ils 

prennent des décisions stratégiques sur la base d’analyses 
approfondies de données. Pour prendre leurs décisions, ils 
recherchent et trouvent une adhésion auprès des citoyens 
via les administrations locales qui sont proches des gens.

− Une population en bonne santé et vieillissante pose cepen-
dant aussi des défis aux pouvoirs publics. Il y a une forte 
croissance démographique qui accroît encore la pression 
sur les ressources naturelles.

− Comme la technologie est omniprésente, il faudra déve-
lopper des infrastructures, qui devront aussi être acces-
sibles à tous.

− On assiste à une grande évolution dans les compétences et 
les métiers pour le personnel soignant. Tout ce qui touche 
à la production et à l’analyse de données, au développe-
ment d’algorithmes et de technologies, à l’éducation et au 
coaching connaît une forte croissance. On attend de plus 
en plus du soignant moyen, en plus d’un bagage médi-
co-technique, un quotient émotionnel (QE) élevé. Il/elle doit 
être capable de coacher et d’accompagner des gens. Les 
aspects techniques et administratifs des soins de santé 
(entre autres le diagnostic) sont en partie assurés par la 
technologie et des algorithmes. Cela a aussi entraîné un 
décloisonnement et un développement des compétences 
transversales au travers de divers métiers traditionnels de 
la santé.

− Les pouvoirs publics accordent un label aux entreprises et aux 
prestataires de services qui accordent la priorité à l’intérêt 
général – et qui le prouvent dans leur fonctionnement. Cela 
leur donne une ‘longueur d’avance’ dans les appels d’offres.

IMPLICATIONS POUR…

01
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LES DOMINOS,  
OU QUELQUE CHOSE  
COMME ÇA…
Ce sont surtout des objectifs individuels qui sont poursuivis.  
De nombreux citoyens sont peu actifs, pas intéressés et pas 
responsabilisés. La technologie est une vraie « boîte noire » pour eux.
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À première vue, ce monde semble fataliste : on y observe peu 
de velléités à développer des projets communs, l’individua-
lisme prévaut et, de plus, la majorité des individus sont plutôt 
passifs. Les gens subissent les innovations technologiques, ils 
sont peu motivés à prendre les choses en main, se soumettent 
assez facilement à ce qui est décrété « en haut ». La plupart ne 
sont d’ailleurs même pas conscients d’être manipulés.

Cette société compte son lot de perdants : les gens qui sont 
vulnérables ou isolés, défavorisés ou nouveaux venus sont 
laissés pour compte. Pas évident, avec ce profil, de se faire 
une place à part entière. Bien que les citoyens soient plus 
que jamais connectés les uns aux autres via les plateformes, 
groupes de discussion et autres réseaux sociaux, la solitude n’a 
jamais été aussi présente qu’aujourd’hui.

Mais ce monde a aussi ses gagnants. Des gens qui ont le vent en 
poupe. Qui sont du bon côté de la société. Tous ces « bien lotis » 
n’ont pas forcément des qualités ou des aptitudes exception-
nelles. Beaucoup ont eu la chance de naître dans une famille 
favorisée et un environnement social favorable. Ce filet de sécu-
rité les aide à ne pas faire de « faux pas ». Car celui qui trébuche 
risque de bien vite basculer dans la catégorie des perdants. 

D’autres saisissent les opportunités offertes par ce monde.  
Et les opportunités, elles abondent : le marché est libre, l’in-
novation est en plein essor, le grand capital est au pouvoir 
et investit massivement. Celui qui possède l’expertise et les 
compétences, et sait exploiter les bons canaux, est un gagnant.

Les soins de santé sont en grande partie privatisés et orien-
tés consommateur. Vu le marché libre et la multitude de 
nouvelles technologies, il y a beaucoup de choix. Le gouver-
nement ne réglemente pratiquement pas et investit peu dans 
les mécanismes de sécurité sociale. Moralité, les assureurs 
privés ont bénéficié d’un marché quasi ouvert. En raison de 
l’individualisme ambiant, de la privatisation et de l’accent mis 
sur la rentabilité, les soins sont fragmentés. Les prestataires 
travaillent eux aussi « chacun sur leur île ». Des soins holis-
tiques ou intégrés répondant à tous les besoins en matière de 
santé sont difficiles à trouver pour les patients et générale-
ment inabordables. Les patients doivent donc de plus en plus 
souvent faire appel à des soins informels.

Les primes d’assurance vie et d’assurance maladie, fort 
onéreuses, sont loin d’être à la portée de tout le monde.  
La plupart des gens disposant de telles assurances les reçoivent 
par le biais de leur employeur. En d’autres termes, le travail 
devient un facteur crucial pour bien (sur)vivre dans ce contexte.

Il y a une surabondance incroyable de technologies et d’applica-
tions mobiles. Elles semblent affluer du monde entier. N’offrant 
généralement pas de solution aux besoins avérés, nombre de 
ces nouveautés disparaissent rapidement. Et celles qui sont 
adoptées – souvent imposées top-down (par exemple par les 
assureurs privés) – s’avèrent dans un certain nombre de cas 
contraignantes et limitantes pour l’individu. Ces technologies ne 
contribuent pas à l’empowerment ni à la proactivité des gens. 
Que du contraire, grâce à un marketing intelligent, on parvient 
même à créer des besoins que les gens n’ont pas vraiment. 

Des conglomérats d’assureurs, producteurs de biens de 
consommation et prestataires de services de santé ont conclu 
une méga-alliance avec les sociétés de données. Ils disposent 
d’énormes volumes de données sur tout le monde. Sur base de 
celles-ci, les gens reçoivent des services et biens personna-
lisés. Ces derniers semblent être taillés sur mesure pour les 
besoins individuels des citoyens et des patients, mais le véri-
table moteur de tout ceci est la maximisation des profits des 
organisations qui tirent les ficelles.

Cependant, la rébellion couve. Parfois violente, elle est dirigée 
contre les monopoles privés et l’establishment. Mais la rébellion 
a aussi un côté plus silencieux. Cette révolte est locale, cachée 
et intelligente : des citoyens plus alertes et lucides se fédèrent 
autour de l’idée que leurs données constituent un levier suscep-
tible de faire évoluer les rapports de force. Après tout, les 
données sont le fondement de ce monde en évolution rapide. 
En combinant la propriété de leurs données avec le contrôle de 
l’accès à ces données, ils veulent casser les monopoles. Grâce 
aux médias sociaux, ces regroupements locaux sont en contact 
les uns avec les autres et s’organisent en réseaux très actifs.  
Ils se surnomment eux-mêmes « îlots de l’espoir ».

RÉCIT

LE JEU DE DOMINOS  
COMME MÉTAPHORE POUR CE MONDE

CHAQUE INDIVIDU DOIT S’ASSURER QUE  
SES PROPRES BLOCS RESTENT DEBOUT 
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COMMENT TESS, ANTONIO & TALISA 
VIVENT-ILS DANS CE MONDE? 

TESS
Tess évolue dans un monde de plus en plus investi par la 
technologie. Grâce à celle-ci, les gens sont plus que jamais 
connectés les uns aux autres. Mais parallèlement, on voit 
l'isolement et la solitude gagner du terrain. 

Une grande liberté semble régner, mais en même temps, l’in-
féodation à la technologie et à de puissants acteurs qu’on ne 
décèle pas de prime abord (par exemple, les compagnies d’as-
surances privées) est forte. Les choix sont davantage motivés 
par l’offre « poussée » vers le consommateur que par le besoin. 
De plus en plus, le « libre choix » tient de l’illusion.

Pour des gens comme Tess, un grand nombre d’outils et d’ap-
plications ont été développés afin de surveiller activités et 
santé. Par le passé, ce suivi des enfants et des jeunes était 
assumé par des acteurs publics, par exemple les centres PMS 
ou d’autres structures subventionnées de suivi psycho-médi-
cosocial. Mais ces organisations intermédiaires ont disparu 
du paysage, pour des raisons budgétaires. Des entreprises 
privées, comme les assureurs, se sont engouffrées dans la 
brèche, occupant le terrain déserté par les autorités.

Ces entreprises fournissent les outils et recueillent par la 
même occasion les données nécessaires au calcul des 
primes d’assurance individualisées. Par exemple, la prime 
dont la maman de Tess doit s’acquitter a récemment grimpé 
en flèche. Au cours du dernier mois, la petite fille a traversé 
quelques épisodes de « binge eating » (frénésie alimen-
taire). Les informations fournies par les capteurs placés sur 
le réfrigérateur familial, par la balance et l’EMO-mètre de la 
montre de Tess ont été croisées et analysées par une société 
de données qui collabore avec son assureur. Un algorithme 
a permis de prédire chez elle un risque augmenté de mala-
die chronique à l’âge adulte. D’où la majoration de prime.  
À prendre ou à laisser, pour la maman de Tess…

ANTONIO
Dans ce monde, Antonio fait partie du camp des gagnants.  
En principe, du moins. Le coût de ses soins est entièrement 
pris en charge par son assurance contre les accidents du 
travail. Par conséquent, il peut bénéficier de toutes les possi-
bilités de se rendre la vie plus confortable.

Il est redevenu beaucoup plus mobile depuis qu’il porte un 
exosquelette qui le soutient lorsqu’il se promène. À la maison, 
il dispose également d’aides techniques et d’outils qui lui 
permettent de vivre de façon totalement autonome. Antonio 
fait un usage intensif des plateformes sociales pour maintenir 
le contact avec d’autres accidentés, mais aussi avec d’autres 
personnes en général.

Cela étant, il estime que ces contacts virtuels restent diffé-
rents des contacts humains bien « tangibles » d’avant son 
accident. Il commence à manifester des signes de dépen-
dance et s’enfonce dans la dépression. Quel est le sens de la 
vie, se demande-t-il de plus en plus souvent ? Le soi-disant 
gagnant risque de plus en plus de se muer en perdant s’il ne 
parvient pas à créer autour de lui un nouvel environnement 
compréhensif, chaleureux et positif.

Qu’il ait été adressé par son médecin généraliste à un 
psychiatre est typique de ce monde. En attendant un rendez-
vous, il a déjà reçu des médicaments.

L’absence de soins intégrés en santé mentale est un trait 
caractéristique de cette société. Chaque prestataire de soins 
travaille dans son coin, « sur son île ». Il y a peu de concerta-
tion multidisciplinaire, et encore moins de prise en charge 
adaptée. Cela fait d’Antonio un archétype de ce monde : pour 
sa paralysie, il existe une foule de solutions technologiques. 
Mais une attention minime est accordée à sa santé mentale, 
sa solitude et son bien-être.
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TALISA
La technologie de géolocalisation s’avère une aide précieuse 
pour Talisa et son chien. On ne la voit plus se perdre et errer 
sans but dans le quartier.

Son assureur maladie vérifie qu’elle respecte bien le traite-
ment et les consignes de santé qu’on lui a donnés, employant 
à cette fin une technologie à peine visible. Si Talisa n’observe 
pas assez scrupuleusement la thérapie prescrite – tant sur 
le plan médical que sur le plan de l’hygiène de vie et de la 
réadaptation -, elle risque de voir sa police révoquée. Elle 
reçoit donc à intervalles réguliers un petit coup de fil d’un 
médecin de l’assurance qui l’exhorte à prendre ses pilules et à 
suivre le programme de revalidation décrété.

Les membres de sa famille sont également étroitement impli-
qués dans ce suivi. Ils reçoivent des rapports sur la santé 
de Talisa et l’encouragent, par le biais de téléconsultations 
depuis le Rwanda, à améliorer son comportement. Si la police 
d’assurance de Talisa expire, ils risquent de devoir contribuer 
financièrement aux frais de santé de leur tante. 
 
Il existe également des technologies qui cadrent parfaitement 
aux besoins de Talisa. Par exemple, elle a une cuisinière élec-
trique qui s’éteint d’elle-même quand on oublie de le faire, un 
réfrigérateur qui se ferme automatiquement après une minute, 
une cuvette de WC dont la chasse se déclenche seule, etc.

Mais certaines formes de technologie deviennent peu à peu 
intrusives dans la vie de Talisa. Les membres de sa famille au 
Rwanda préféreraient installer des caméras dans son appar-
tement, pour pouvoir mieux surveiller Talisa eux-mêmes. 
D’une part pour des raisons de sécurité. Au cas où celle-ci 
tomberait, par exemple. Ou deviendrait confuse au point de 
faire des choses dangereuses. D’autre part, aussi parce qu’il 
n’existe que peu d’alternatives. Après tout, il n’y a plus de 
soins à domicile abordables pour soutenir Talisa dans sa vie 
quotidienne. Et entrer dans un centre de soins résidentiels 
n’est pas une option couverte par son assurance.

02
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PRINCIPAUX TRAITS 
DISTINCTIFS DE CE MONDE

C’est une société dichotomique et paternaliste. L’indivi-
dualisme prédomine, l’objectif commun brille par son 
absence, chaque partie et chaque individu travaille pour ses 
intérêts personnels. Ils subissent docilement les innovations 
technologiques qui leur sont imposées d’en haut. De plus, la 
publicité et le marketing leur impose un lavage de cerveau 
pour les inciter à acheter toutes sortes de nouveautés qui 
n’ont en fait que peu d’utilité. 

Cette combinaison entraîne des perturbations sociales, 
l’émergence de blocs de pouvoir monopolistiques et un élar-
gissement du fossé socio-économique et sanitaire entre indi-
vidus. Celui à qui la chance ne sourit pas risque de sombrer 
assez rapidement dans la vulnérabilité et la misère. 

Mais on trouve aussi des gagnants dans cette société, car elle 
offre de nombreuses opportunités grâce au marché libre, au 
« boom de l’innovation » et à la poussée technologique. 

Dans ce monde, il y a une surabondance de technologies, mais 
elles ne sont pas toujours adaptées aux besoins. Celui qui s’y 
connait peut poser les bons choix. La liberté individuelle est 
restreinte de façon subtile : on dirait que les gens peuvent 
opérer librement des choix, mais la palette personnalisée de 
services et de biens qui s’offre à eux est en réalité manipulée 
par les fournisseurs. À cette fin, ceux-ci ont accès aux profils 
de données personnelles.

L’offre et le financement des soins sont largement privatisés. 
Ceux qui ont un emploi peuvent bénéficier d’une large assu-
rance maladie, par l’intermédiaire de leur employeur. En géné-
ral, les primes de ces assurances varient d’un bénéficiaire à 
l’autre : celui qui court le plus grand risque de maladie doit 
également payer une prime plus élevée. 

Les soins intégrés sont rares. L’individualisme, la recherche 
du profit personnel et la poussée technologique font que les 
prestataires de soins officient de plus en plus comme « sur une 
île », en poursuivant leur propre intérêt. En raison d’un manque 
de financement public, les services de santé et de bien-être à 
but non lucratif ont disparu ou sont devenus des institutions 
privées. Les soins informels et le réseau social personnel 
revêtent une importance grandissante dans la sphère des 
soins et des services d’aide à la personne. 

En tant que personne, vous êtes propriétaire de vos données, 
mais ces données sont collectées de diverses manières par 
de nombreuses organisations. Les partenaires privés en parti-
culier font passer leurs intérêts au premier plan. Ils exploitent 
au maximum les données des gens pour leur propre finalité – 
c’est-à-dire, essentiellement, le profit – et prennent souvent 
des libertés avec la réglementation et la vie privée.  Ils opèrent 
d’ailleurs bien souvent depuis les pays dont la législation est 
la plus permissive.

La plupart des citoyens ne sont pas conscients que leurs 
données ont une réelle valeur. Dès lors, les acteurs privés ne 
cessent d’accroître leur pouvoir. Les citoyens seront relé-
gués au rang de consommateurs inconscients de services 
et de biens qui leur sont offerts sur la base du profil révélé 
par leurs données. 

Le citoyen est en position de faiblesse pour faire valoir ses 
revendications. Par exemple, ceux qui ne veulent pas partager 
de données s’en sortent difficilement ou ne sont pas assurés. 
Cependant, des petits groupes de citoyens se rendent compte 
de la valeur de leurs données. S’ils parviennent à s’organiser 
efficacement, ils peuvent faire évoluer les rapports de force. 
Ils veulent combiner la propriété des données (de préférence 
au niveau du groupe) avec un contrôle strict des autorisations 
d’y accéder, de la finalité poursuivie et de l’exploitation envi-
sagée des résultats.

Une autre clé de pouvoir réside dans l’attribution de labels de 
qualité pour des produits et services innovants. La majorité 
des individus n’ont pas suffisamment de connaissances et de 
compétences pour procéder eux-mêmes à cette évaluation. 
Des organisations, telles que des associations de patients 
et d’utilisateurs, peuvent jouer un rôle de premier plan à cet 
égard. Toute personne capable de juger la qualité des inno-
vations, de rester indépendante et de gagner la confiance 
des utilisateurs acquiert une position de pouvoir importante. 
Ces organisations peuvent donc faire contrepoids face aux 
tout-puissants conglomérats et monopoles privés.
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RISQUES POTENTIELS
– De grands acteurs privés investiront tout le paysage de 

l’aide et du soin, ce a un impact majeur sur le tissu social 
local. Les soins seront alors organisés dans une perspec-
tive de rentabilité. Les interventions professionnelles et de 
qualité ainsi que les conseils en matière de bien-être seront 
principalement destinés à ceux qui peuvent les payer, éven-
tuellement par le biais d’assurances contractées le plus 
souvent par l’employeur. Si les citoyens n’arrivent pas à 
s’organiser à l’échelle locale pour créer un environnement 
chaleureux et inclusif, ce monde sera dominé par le repli sur 
soi et la solitude.

− Dans la société décrite, les plus puissants monopoles sont 
détenus par des entreprises privées, en l’absence d’une 
autorité centrale. Cependant, on ne peut exclure que, dans 
une société aussi fragmentée, une autorité de plus en plus 
forte prenne le pouvoir et devienne autoritaire. Non pas pour 
servir l’intérêt général, mais pour perpétuer et renforcer les 
avantages des dirigeants.

OPPORTUNITÉS & EFFETS WIN-WIN 
DÉCOULANT DE L’USAGE  
DE LA TECHNOLOGIE
− Toutes les informations et les données sont centralisées 

– même si c’est en grande partie par des conglomérats 
privés. Cette centralisation est très utile pour la recherche 
et les nouveaux développements.

− Il y a un climat qui laisse beaucoup de possibilités et de 
liberté aux développements innovants, conséquence d’une 
régulation limitée. Il permet de prendre de très nombreuses 
nouvelles initiatives et de mettre au point des produits et 
des services novateurs. L’usager dispose en principe d’un 
large éventail de possibilités de choix, même si ce sont sans 
doute surtout les produits des grands conglomérats qui 
sont mis en avant en raison de leur position de monopole. 

− Parmi les diverses innovations technologiques, il y a des 
produits qui apportent une plus-value substantielle, mais 
aussi des innovations sans plus-value (mais qui arrivent 
parfois à bien se vendre). Pour l’individu, il n’est pas facile 
de faire la part des choses et de distinguer les produits de 
qualité de ceux dont la valeur est artificiellement « gonflée ». 
L’absence d’empowerment réduit en grande partie l’usager/
le patient au rôle de consommateur.

− Des entreprises concurrentes développent chacune leurs 
propres plateformes et protocoles technologiques. Faute 
de normes imposées, leurs produits sont peu compatibles 
ou connectables entre eux. Cela entraîne un énorme gaspil-
lage de temps et de moyens. À terme, cela freinera l’inno-
vation tandis que les seuils d’accès pour les individus et les 
petites entreprises deviendront très élevés, ce qui risque de 
couper les ailes à l’innovation créative. 

− Néanmoins, de petits groupes de citoyens « rebelles » s’orga-
nisent en « îlots d’espoir » et prennent conscience de l’impor-
tante plus-value que peut revêtir la gestion de leurs propres 
données. Le citoyen dispose en effet de « toutes » ses 
données – médicales, sociales, économiques, relationnelles, 
qualité de la vie,… – contrairement aux GAFAM et à d’autres 
acteurs qui possèdent des informations plutôt fragmentées. 
Cela permet à des coopératives citoyennes organisées de 
faire contrepoids. Elles peuvent concevoir des développe-
ments de grande valeur parce qu’ils sont en grande partie 
adaptés sur mesure au public cible étant donné que celui-ci 
est à la base de ces développements.

CHART-LINE  Head-Vr
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Handshake-Alt LOCK

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
& LES ACTEURS QUI LE FAÇONNENT
− Les pouvoirs publics sont peu présents, n’interviennent 

guère dans la vie sociale et se montrent relativement 
indifférents. Ils n’ont plus les moyens pour déployer un filet 
de protection sociale et financière efficace et performant 
pour les plus vulnérables.

− Les pouvoirs publics ne jouent pas de rôle directeur sur le 
plan du développement technologique, mais ont créé une 
situation de marché libre et un climat entrepreneurial fort 
qui ont permis de nombreux développements. Certes, ils 
interviennent probablement de manière répressive lorsque 
des erreurs, entraînant la fabrication de produits dange-
reux ou toxiques, sont commises quelque part, mais pour 
le reste ils sont très peu proactifs. Le cadre régulateur est 
plutôt orienté dans un sens juridique, capitaliste et écono-
mique que volontariste, social et solidaire.

− Sans cadre réglementaire, d’autres acteurs apparaissent 
sur le devant de la scène. Il s’agit avant tout des grandes 
entreprises privées qui imposent leurs propres règles à ceux 
qui font usage de leurs services. C’est par exemple le cas 
des compagnies d’assurances, qui élaborent leurs propres 
conditions et régimes de primes. C’est surtout grâce à la 
concurrence que la qualité de l’offre se maintient à un bon 
niveau et que les prix restent abordables.

− L’idée de solidarité pousse des gens à se regrouper pour 
faire contrepoids. De petites initiatives locales d’entraide 
voient le jour. De nouvelles organisations de la société civile 
(comme des associations de patients et de consomma-
teurs) cherchent à faire bouger les gens au moyen entre 
autres de campagnes de sensibilisation, d’achats groupés 
faisant contrepoids au marché libre, de labels de qualité 
accordés sur la base de l’expérience des usagers (une sorte 
de « trip-advisor » pour les produits innovants), etc. 

GOUVERNANCE EN MATIÈRE  
DE PROPRIÉTÉ DES DONNÉES &  
DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
− Les citoyens sont propriétaires de leurs propres données 

et, en principe, en assument donc aussi la responsabilité. 
Ils doivent cependant être bien conscients de où, quand et 
comment ils confient ces données, car leurs intérêts sont 
peu pris en compte. Le citoyen moyen ne dispose pas des 
connaissances ou des capacités suffisantes pour rester 
propriétaire de ses données de manière saine et réfléchie. 
Les citoyens ont certes le droit de vendre (de monétiser) 
leurs données, mais dans de nombreux cas, ils y sont prati-
quement contraints, par exemple pour souscrire une assu-
rance : les compagnies d’assurances peuvent contraindre et 
contraindront les gens à leur donner accès à leurs données, 
en échange d’une prime « correcte ».

− Tout comme aujourd’hui, le citoyen individuel aura beaucoup 
de mal à identifier quelle société a collecté ou acheté quelles 
données à son sujet et comment ces données sont utilisées. 
Il n’y aura en outre aucune certitude que les entreprises 
respectent les règles. Si des citoyens demandent d’effacer 
certaines données, ils ne pourront jamais être sûrs que cela 
se fera effectivement. C’est une chose que, dans ce monde, 
les pouvoirs publics ne contrôleront pratiquement pas. 
 

02
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QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES 
− Dans ce monde de gagnants et de perdants, la fracture 

numérique sera plus grande que jamais et il y aura une 
forte exclusion sociale. La technologie ne sera pas utili-
sée pour donner des moyens d’action à des patients, des 
usagers ou des citoyens, mais bien pour les contrôler et 
les réduire de fait à un statut de consommateurs. Dès lors, 
la « liberté de choix » et l’autonomie deviendront une illu-
sion pour de plus en plus de gens.

− L’offre de soins déterminera la demande de soins à la suite 
d’un puissant « technopush », combiné à des intérêts corpo-
ratistes. En l’absence d’un monde associatif performant et 
d’organisations d’aide sociale et à cause de la disparition du 
secteur non-marchand des soins et du bien-être, on assis-
tera à une asymétrie dans les rapports de force entre les 
usagers/patients et les acteurs économiques. Confrontés à 
un marché de la santé numérique, les individus ont du mal 
à défendre leurs intérêts et à évaluer la plus-value réelle 
de produits et de services innovants, d’autant plus que les 
pouvoirs publics n’assument pas leur rôle à ce niveau. 

− Sous l’effet de la suprématie de l’individualisme, combiné au 
caractère passif et à l’absence d’empowerment de la popu-
lation moyenne, la vulnérabilité psychique de nombreuses 
personnes augmentera. 

− Pour trouver une stratégie de survie, les gens seront 
contraints de mettre leurs données à la disposition d’entre-
prises privées, sans pouvoir de concertation ou de codéci-
sion quant à l’utilisation de ces données. Il y aura donc sans 
doute de graves violations de la vie privée, du moins à la 
lumière des critères actuels dans ce domaine. 

− Tous les aspects du développement technologique et des 
soins de santé – tant préventifs que curatifs – seront prio-
ritairement abordés dans une perspective de bénéfices 
économiques. La qualité de l’innovation et des soins risque 
ainsi de diminuer à terme. 

− Les valeurs sociétales seront de plus en plus inspirées par 
des perspectives corporatistes. 

Globe-Europe

MÉCANISMES DE FINANCEMENT
− Le marché est fortement privatisé. Soit les innovations 

technologiques sont financièrement abordables parce 
qu’elles sont diffusées à grande échelle (et donc destinées 
à un vaste public), soit elles ciblent un public bien précis 
et sont donc chères. Elles deviennent inabordables pour 
une grande partie de la population, y compris pour des 
membres de ce public.

− Les innovations technologiques en matière de santé seront 
remboursées par des assurances privées, car elles seront 
peu couvertes par la sécurité sociale. Les employeurs 
proposeront à leurs salariés de telles assurances, qui feront 
partie d’une enveloppe de rémunération élargie. Les produits 
innovants couverts par ces assurances seront donc davan-
tage utilisés, même si cela ne signifie pas que ce sont les 
meilleurs produits. Des labels de qualité décernés par des 
tiers indépendants pourront faire contrepoids à cela.

− La prévention pourra prendre une importance accrue, en 
particulier pour les personnes qui ne peuvent pas faire 
appel à des assurances privées, en vue de réduire les 
frais de maladie. 

− De petites initiatives locales fonctionneront en se basant 
sur le principe de solidarité, mais ne seront accessibles 
qu’aux habitants du quartier.

 donate
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LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE

− La technologie et l’utilisation de données à grande échelle 
deviennent des moteurs importants de produits et de 
services innovants qui visent à réduire les coûts et à maxi-
maliser les bénéfices, mais en portant fortement atteinte 
au tissu social.

− Cela pourra susciter une réaction de petits groupements 
de citoyens qui utiliseront les données et la technolo-
gie pour briser la toute-puissance des grands consor-
tiums privés et pour créer localement des communautés 
sociales et chaleureuses.

LES USAGERS
− La plupart des citoyens sont submergés par une invasion 

débridée d’innovations technologiques et de mutations socié-
tales sur lesquelles ils n’ont pour ainsi dire pas de prise. On 
assiste à une scission entre ceux qui suivent le mouvement 
(ou qui se trouvent dans un environnement qui leur permet 
plus facilement de le faire) et ceux qui restent en rade.

− Un basculement semble néanmoins en préparation : les 
gens commencent à se rendre compte que leurs données 
ont de la valeur. S’ils les utilisent de manière optimale – et 
s’ils parviennent à bien s’organiser –, ils peuvent les exploi-
ter pour améliorer leur qualité de vie individuelle et pour 
créer une société plus sociale.

LES PARTIES PRENANTES
− Les entreprises disposent d’une liberté totale pour innover 

et entreprendre. On leur met peu de bâtons dans les roues. 
Des collaborations poussées et des fusions entre entre-
prises de production, prestataires de services (de soins), 
assureurs et entreprises de gestion de données voient le 
jour. Elles proposent des ensembles de produits et de soins 
basés sur des données individuelles de santé combinées à 
des assurances (souvent par l’entremise de l’employeur), 
ce qui donne naissance à un marché fermé des soins, de 
la santé et du bien-être. Faute d’un dispositif public de 
régulation, ces conglomérats privés peuvent acquérir une 
situation de monopole. 

− L’individualisme, la recherche de profit et le corporatisme 
triomphent aussi parmi les soignants, qui travaillent chacun 
dans leur propre îlot (professionnel) et qui ont perdu de vue 
les soins intégrés. Les aidants proches et les soignants 
bénévoles prennent ainsi une importance de plus en plus 
grande pour venir en aide à ceux qui ont besoin de soins. 

− Les organisations de patients apparaissent de plus en 
plus comme des catalyseurs d’initiatives de soins à petite 
échelle et jouent un rôle important dans la création « d’îlots 
d’espoir ». Elles sont très attentives à l’empowerment des 
patients et de leurs proches et revendiquent un rôle domi-
nant pour décerner des labels de qualité à des innovations.

− Comme les pouvoirs publics ne soutiennent pratiquement 
pas l’innovation, des start-ups créatives doivent recourir, 
pour leur financement, au marché des capitaux privés ou 
à la bonne volonté de grandes entreprises. La recherche 
de base est également beaucoup moins soutenue, avec le 
risque qu’à long terme l’innovation ne soit plus alimentée 
par la recherche fondamentale.

IMPLICATIONS POUR …
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DAR-WIN OR LOSE
Ce sont essentiellement des objectifs d’ordre individuel  
qui sont poursuivis, mais les citoyens sont très actifs  
et responsabilisés. La technologie n’a que peu de secrets pour eux. 
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Dans ce monde, l’accent est mis sur les personnes actives et 
l’entrepreneuriat privé. Le gouvernement ne joue qu’un rôle 
limité. C’est une société clairement marquée du sceau de la 
« survie du plus fort ». Le marché libre prospère comme jamais 
auparavant. Les entreprises peuvent prendre énormément d’ini-
tiatives et en tirer d’immenses profits. D’un autre côté, il existe 
aussi de nombreuses opportunités à saisir par les citoyens.

La poussée commerciale et le fait de placer l’individu au 
premier plan font qu’on se concentre sur l’environnement 
domestique, avec le développement de smart homes (des 
maisons intelligentes). De nombreuses tâches du quotidien 
sont assumées par des solutions numériques. Par exemple, 
le réfrigérateur régule les achats, des assistants virtuels 
offrent un service de mobilité « porte-à-porte » instantané, 
un divertissement personnalisé est disponible à tout moment 
et en tout lieu. Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple 
et Microsoft) de 2030 jouent un rôle clé dans tout cela. Ils 
contrôlent le marché. 

Évoluer chacun dans sa propre maison intelligente, en étant 
physiquement protégé d’un monde extérieur dangereux mais 
en restant connecté à tout moment et de partout, voilà le 
style de vie des « plus forts » de cette société. Pour atteindre 
ses objectifs personnels, prendre en main son avenir, se main-
tenir en bonne santé, il est impératif de disposer individuelle-
ment de capacités financières. Ce n’est pas le cas de tout le 
monde. Ceux qui n’ont pas les moyens courent un risque avéré 
d’être laissés pour compte, car le gouvernement ne prévoit 
aucun filet de sécurité.

Les hôpitaux publics ont pour la plupart disparu. Seules 
subsistent des institutions privatisées. Mais on s’emploie 
également à garder autant que possible le patient dans son 
environnement familier. L’hôpital rentre littéralement dans 
le milieu de vie du soigné : c’est « l’hôpital à la maison ». 
Les médicaments sont conditionnés de manière person-
nalisée par des sociétés privées telles que uberpharma. 
Quand le patient doit les prendre, ils sont livrés, en temps 
réel, à l’endroit où celui-ci se trouve. Les soins profession-
nels à domicile ont également été largement privatisés, 
tout comme la plupart des autres branches du système de 
santé et de la protection sociale, la recherche scientifique 
et l’innovation technologique.

La mentalité du « do-it-yourself » offre aux citoyens la possi-
bilité de développer leur propre technologie pour un usage 
personnel et/ou à des fins de commercialisation. Après tout, 
il y a peu d’obstacles ou de contraintes susceptibles de frei-
ner les initiatives personnelles. Les gens peuvent chercher 
des solutions créatives de façon individuelle ou après s’être 
organisés entre eux. Ils sont tout à fait habilités et libres, par 
exemple, de vendre leurs données personnelles et de santé.
Ainsi, Michael (voir la rubrique Personas) a-t-il bien compris 
la valeur de ses données, dont il use comme d’une « nouvelle 
monnaie ». De par sa maladie, les données sur le fonction-
nement de son corps sont devenues intéressantes pour les 
autres. Il est devenu son propre « atout ». En monétisant ses 
données, il a pu atteindre un bon confort de vie et même 
subvenir aux besoins de sa famille.

Malgré tout, on observe également dans ce monde des poches 
de solidarité. Celle-ci s’exprime plutôt au niveau micro et essen-
tiellement parmi les patients atteints de la même pathologie. 
Les gens qui partagent des besoins similaires cherchent à se 
repérer mutuellement. Parce qu’ils évoluent dans un contexte 
empreint de liberté, les citoyens ont le droit de s’organiser 
s’ils estiment que certains acteurs deviennent trop puissants. 
En tant que groupe structuré, ils peuvent créer de nouvelles 
entités (de données). De nouvelles coopératives peuvent ainsi 
émerger et faire tomber les monopoles des « grosses poin-
tures ». En d’autres termes, il y a beaucoup de place pour les 
initiatives citoyennes créatives qui permettent encore de créer 
des communautés avec des objectifs communs.

Par le biais de toutes sortes de plateformes web, les patients 
ont la possibilité de se structurer en recherchant activement 
des partenaires dans le monde entier. Ensemble, ils cherchent 
des solutions et/ou développent des sous-systèmes. Dans 
un nombre croissant de cas, ils organisent et financent 
eux-mêmes la recherche afin de parvenir à ces solutions.  
Ou ils font appel au mécénat ou au crowdfunding. 

Grâce aux plateformes technologiques en open source, à la 
connexion avec le monde entier et à la grande disponibilité 
de la microfinance – philanthropique ou non –, une nouvelle 
économie sociale est en train d’émerger. Il peut s’agir d’ini-
tiatives à petite échelle, sur mesure et adaptées à des 
besoins spécifiques, mais aussi d’autres ayant une portée 
mondiale (par exemple pour les maladies très rares). Ces 
initiatives peuvent aussi être des actions et des services de 
proximité, au niveau du quartier.

RÉCIT

LES DONNÉES, LA NOUVELLE MONNAIE  
COMME MÉTAPHORE POUR CE MONDE 

LES CITOYENS SONT COMPÉTENTS, ACTIFS ET RESPONSABILISÉS.  
ILS SAVENT COMMENT TRAITER LEURS DONNÉES  

ET SONT CAPABLES DE LES UTILISER DE MANIÈRE OPTIMALE  
POUR LEUR PROPRE BÉNÉFICE OU POUR CELUI DE LEURS PAIRS. 
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COMMENT TESS, ANTONIO & TALISA VIVENT-ILS  
DANS CE MONDE ? ET MICHAËL & GENEVIÈVE?

TESS
Tess et sa maman n’ont malheureusement pas un bien gros 
budget. En outre, sa mère ne suit pas l’évolution techno-
logique. Tess et sa maman ne disposent pas non plus des 
connaissances et des compétences en matière de santé 
qui leur permettraient de donner une autre tournure à leur 
style de vie déséquilibré. Par conséquent, les indispensables 
mesures diététiques et de changement de mode de vie ne 
sont pas prises. Tout ceci a un impact sur la vie quotidienne et 
sociale de Tess, en ce compris à l’école où elle est de plus en 
plus isolée et mal à l’aise.

Dans cette société, internet est devenu une « commodité » 
courante. Tout le monde l’utilise. De plus, c’est gratuit. Pour 
Tess, l’internet et le virtuel sont une échappatoire : elle y 
acquiert une position sociale de premier plan. Elle a façonné 
un avatar calqué sur l’image idéale dont elle rêve pour elle-
même : une adolescente jeune, mince, d’une beauté à couper 
le souffle, entreprenante, qui connaît peu de limites, et qui 
peut faire ce qui lui chante quand ça lui chante – y compris 
mettre ce qu’elle veut dans son assiette.

Tess se sent parfaitement à l’aise dans le monde virtuel 
qu’elle a créé. Dans sa bulle virtuelle, elle est en contact avec 
des milliers de personnes qui l’admirent. De ce fait, elle n’en-
tretient pratiquement plus aucun contact avec son environne-
ment réel. Elle ne quitte quasiment plus jamais sa chambre et 
a les yeux presque constamment rivés sur son écran d’ordina-
teur. Ce qui exerce une influence négative sur sa santé. 

En bref, Tess vit de plus en plus dans son propre monde de 
rêve qu’elle a modelé. En fait, elle y est heureuse. Même si 
c’est virtuel.
 

ANTONIO
Contrairement à Tess, Antonio ne s’est pas créé un monde de 
rêve virtuel, bien que la plupart de ses interactions tiennent à 
des contacts internet.

Grâce à toutes sortes d’applications et avec le soutien des 
réseaux sociaux, il fait de la réadaptation intelligente à domi-
cile, souvent en collectivité virtuelle. Il participe également à 
une série de compétitions de réadaptation : d’autres victimes 
d’accidents comparent leurs progrès respectifs et établissent 
de véritables classements.

Comme Antonio a été couvert, pour son accident, par l’assu-
rance de son employeur, sa situation financière est saine, pour 
ne pas dire confortable. Il a par ailleurs pu ramener un peu 
d’argent supplémentaire à la maison, grâce à ses connais-
sances techniques. Il peut dès lors bénéficier des prestations 
de soins nécessaires à le soutenir médicalement. Pour ce 
qui est du soutien social, il se tourne principalement vers ses 
contacts internet.

TALISA
Aux yeux de Talisa, l’autonomie et son chien Nicky revêtent 
toujours une grande importance. Heureusement, elle a pas 
mal d’argent. Cela lui a permis de s’offrir de nombreuses aides 
technologiques. Quelques « geeks » locaux l’ont aidée à trou-
ver quel système de soutien lui offrirait la plus grande valeur 
ajoutée pour sa situation spécifique.  

Ses problèmes de mémoire et de mobilité ont pu être réso-
lus grâce à un système de communication sensorielle, fonc-
tionnant de manière autonome et entièrement intégré dans 
les bijoux qu’elle porte et dans ses lunettes. Ce dispositif lui 
rappelle de fermer la porte quand elle quitte son appartement. 
Il lui indique le chemin du magasin ou ses endroits préférés 
dans le parc. Il lui rappelle de nourrir Nicky à temps ou de le 
sortir pour qu’il fasse ses besoins.

Il lui notifie également quand manger, quoi manger, quand 
prendre ses médicaments ... Tout est basé sur une combinai-
son d’algorithmes informatiques et d’un « œil singapourien ». 
En effet, dans un « hôpital virtuel » de Singapour, les para-
mètres médicaux et comportementaux de Talisa sont contrô-
lés chaque jour par une équipe de professionnels de la santé 
et de médecins. Ainsi, Talisa parvient à maintenir sa qualité de 
vie liée à la santé. 
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MICHAËL
Michaël est un adolescent souffrant d’épilepsie et de troubles 
du spectre autistique. Bien qu’il s’intéresse peu à la tech-
nologie, il a très vite été repéré sur internet par une société 
d’analyse de données. Son comportement en ligne a en effet 
révélé qu’il possède un cerveau très spécial, dont le mode de 
fonctionnement particulier s’écarte de celui des autres. Dès 
lors, l’adolescent est devenu un objet d’étude exceptionnelle-
ment intéressant pour les laboratoires de recherche privés et 
les géants de l’internet tels que Google, Amazon, Facebook, 
Apple et Microsoft (les GAFAM).

Son cer veau hors du commun est devenu sa grande 
richesse, au sens propre comme au sens figuré, car il est 
grassement payé pour rendre ses données cérébrales dispo-
nibles sur une base non exclusive. Ce que beaucoup des 
ados de son âge ne pourraient pas se permettre est, dès lors, 
parfaitement à sa portée. Ses parents ont reçu une luxueuse 
habitation, il est véhiculé partout, son accès aux services de 
soins et d’aide est presque infini (cela étant, ses besoins en 
soins ont nettement diminué depuis qu’il participe à divers 
programmes de prévention). 

La seule chose qui lui incombe, c’est de s’assurer que ses 
capteurs restent bien connectés aux hubs des GAFAM. 
De temps à autre, il doit aussi accepter de participer à un 
nouveau programme de recherche. Un effort très raisonnable, 
en contrepartie de la vie plutôt insouciante que lui et les 
membres de sa famille peuvent mener. 

GENEVIÈVE
Geneviève se fait du souci : il y a eu dans la famille plusieurs 
crises cardiaques et elle aussi est porteuse d’une variante 
génétique qui majore grandement son risque de maladie 
cardiovasculaire. Elle mène donc une existence très saine, 
prend des médicaments et est à fond dans le courant du 
« quantified self » (la mesure du soi) et des « jumeaux numé-
riques ». Elle mesure tout et sait tout de son corps. 

Cette cinquantenaire en plaine santé a également fait analy-
ser son génome. Elle s’est d’abord renseignée sur les presta-
taires potentiels en se basant sur les revues qu’elle a déni-
chées sur des plateformes internet. En outre, elle a contacté 
directement des dizaines de personnes ayant contribué à 
ces plateformes, pour recueillir plus de détails et des témoi-
gnages à propos leur expérience. 

Après séquençage de son génome par une firme sud-afri-
caine, divers facteurs de risque héréditaires ont été confirmés. 
Geneviève a rejoint – toujours via des plateformes web – des 
patients du monde entier affichant un profil de risque similaire. 
Ensemble, grâce à du crowdfunding, ils ont fondé une orga-
nisation qui soutient la recherche scientifique sur une forme 
spécifique de thérapie génique permettant d’atténuer ces 
risques. Il n’y a plus de subventions gouvernementales pour ce 
genre de recherches. L’initiative doit dès lors venir de la base. 
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PRINCIPAUX TRAITS 
DISTINCTIFS DE CE MONDE

Les gens trouvent qu’il est important de rester en bonne santé 
et de jouir d’une bonne qualité de vie. Mais, pour ce faire, ils 
doivent essentiellement compter sur eux-mêmes. La plupart 
des individus sont bien éduqués, responsabilisés, participent 
activement à la société (économique) et ont l’esprit d’entre-
prise. Celui qui a les moyens (s’)achète une qualité de vie. 
Celui qui ne les a pas risque de rester à quai.

Les données deviennent un « avoir » qui peut être libre-
ment échangé. Les gens n’hésitent pas à vendre leurs 
données personnelles. 

La liberté et la satisfaction sont des composantes dominantes 
de cette société, qui est régie par une forme de sélection 
naturelle basée sur l’initiative individuelle. Le marché libre est 
en plein essor. En découle une croissance économique, avec 
un foisonnement de nouvelles idées et de nouveaux produits. 
Le degré d’innovation de la société n’a jamais été aussi élevé. 
La force motrice de cette innovation est le profit. 

Les soins, la recherche, l’innovation et d’autres piliers 
importants de la société ont été largement privatisés.  
Le rôle du gouvernement est minimal et se limite principa-
lement à surveiller et à apporter des corrections. Il ne prend 
pratiquement aucune initiative lui-même et ne participe pas 
activement à l’innovation. 

Par conséquent, peu d’attention est accordée à des thèmes 
tels que la durabilité, le climat, l’environnement ...

Les possibilités ne manquent pas, pour les individus, de déve-
lopper des solutions technologiques, qu’elles soient destinées 
à eux-mêmes, à autrui ou à la commercialisation. Cela mène 
à de nombreuses micro-initiatives portées par du crowd-
funding. Les citoyens sont hyperconnectés via internet. Par 
conséquent, ils forment facilement des réseaux mondiaux au 
sein desquels des initiatives peuvent être prises. Il s’agit bien 
souvent d’initiatives « à petite échelle », mais elles peuvent 
avoir des ramifications mondiales. Cette hyper-connectivi-
té permet également de trouver l’âme sœur de l’autre côté 
de la planète ou, pour ceux qui sont gravement malades, de 
dénicher un donneur compatible. Cela conduit à de nouvelles 
formes de solidarité, mais aussi à une accentuation de la 
marchandisation de l’offre et des services de soins de santé.

La solidarité s’exprime surtout au niveau micro par le biais 
d’actions caritatives et de crowdfunding, par exemple pour 
faire bénéficier d’un traitement coûteux les enfants atteints 
d’une maladie rare. Les patients s’organisent en recherchant 
activement, dans le monde entier, des personnes atteintes 
du même mal. Ils développent des sous-systèmes et des 
communautés virtuelles par le biais desquels ils chercheront 
ensemble des solutions.

Parce qu’ils évoluent dans un cadre de vie où la liberté 
prime, les citoyens ont le droit de s’organiser s’ils estiment 
que certaines entreprises deviennent trop puissantes. En 
tant que groupe structuré, ils peuvent former de nouvelles 
entités (de données). C’est ainsi que des coopératives 
privées peuvent émerger, susceptibles de saper le pouvoir 
des grands acteurs. Il y a beaucoup de place pour les initia-
tives citoyennes créatives qui permettent la fondation de 
communautés poursuivant des objectifs collectifs. Celles-ci 
sont plutôt de petite taille.

Afin de garantir la liberté d’innover et de permettre aux initia-
tives individuelles ou citoyennes de concurrencer les grandes 
entreprises, la technologie de base et les algorithmes doivent 
être en open source.
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RISQUES POTENTIELS
− Avec un gouvernement largement absent et une forte 

initiative privée, une nette concentration de pouvoir peut 
s’opérer au profit de certains acteurs commerciaux (par 
exemple les GAFAM).

− En théorie, tous les citoyens sont libres de faire ce qu’ils 
veulent. Toutefois, dans la réalité, il y a un risque que de 
nombreuses restrictions soient imposées par les entre-
prises dominantes.

− La fracture numérique et financière va sensiblement 
creuser le fossé en matière de santé. Les gens s’isolent 
dans leur propre milieu de vie. Beaucoup vivent repliés 
sur eux-mêmes, comme sur une î le. Y compris ceux qui 
disposent de ressources financières. 

− Dans un monde du chacun pour soi, les épidémies existantes 
et nouvelles (coronavirus, mais aussi Ebola, la rougeole ...) 
seront plus difficiles à maîtriser. 

CHART-LINE  Head-Vr

OPPORTUNITÉS & EFFETS WIN-WIN 
DÉCOULANT DE L’USAGE  
DE LA TECHNOLOGIE
− Dans ce monde, il y a de grandes opportunités pour l’ini-

tiative privée, tant pour les entreprises que pour les indi-
vidus. Mais ce sont les projets élaborés à partir de la base 
(« bottom-up ») qui génèrent le plus grand effet win-win. 
Des projets pilotes sur mesure sont généralement créés et 
testés à petite échelle avant d’être étendus à des personnes 
présentant une problématique ou un besoin de soins simi-
laire. Parfois, ils sont appliqués à plus grande échelle. 

− La « citizen science » n’est pas un concept creux dans ce 
monde dont la population a des capacités, est entrepre-
nante et a des compétences numériques. Cela débouche 
parfois sur des solutions étonnamment créatives. 

− Les données constituent un nouveau capital, un actif, 
une nouvelle valeur. Les gens sont propriétaires de leurs 
données personnelles et peuvent les vendre au plus 
offrant. Mais ils peuvent aussi les exploiter eux-mêmes, 
seuls ou collectivement, par exemple dans des coopé-
ratives qu’ils créent eux-mêmes. Cela débouche sur de 
nouvelles formes de microsolidarité. 
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GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ DES DONNÉES & DE 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
− Dans ce monde, l’individu est propriétaire de ses données 

personnelles. Il peut décider et en disposer de manière 
autonome. Il est libre de les conserver pour lui-même ou de 
les partager avec la collectivité. On peut aussi mettre ces 
données à la disposition de tiers contre rémunération, mais 
jamais de manière « exclusive et irrévocable » : l’individu 
conserve le droit de reprendre ses données si elles ne sont 
pas utilisées comme convenu. 

− Il y a un risque que des entreprises multinationales fassent 
passer leurs propres intérêts avant les intérêts et la vie 
privée des individus dont ils utilisent les données. Deux 
importants contrepoids se sont constitués contre cette 
tendance : d’une part, l’opinion publique qui peut détruire 
des entreprises de mauvaise foi grâce aux médias sociaux ; 
d’autre part, de petites coopératives qui utilisent les 
données de leurs membres de manière consciencieuse et 
pour un but supérieur. 

− En raison de la vive concurrence entre les entreprises, de 
la forte demande de données et de leur importance pour la 
gestion commerciale, les données sont considérées par les 
entreprises comme de précieux actifs qu’elles doivent trai-
ter de manière transparente et correcte. Aucune entreprise 
ne peut se permettre que des citoyens retirent massive-
ment leurs données : ce risque d’une « fuite des données » 
est pris autant au sérieux par les entreprises que le risque 
d’une fuite des partenaires bancaires. 

− D’autre part, une technologie poussée (variantes de 
blockchain) a été mise au point pour les propriétaires 
de données. Elle permet aux individus de vérifier à tout 
moment qui a fait quoi de leurs données personnelles, 
quelles conséquences cette utilisation a eue et quels sont 
les projets d’utilisation future de ces données.

LOCK

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
& LES ACTEURS QUI LE FAÇONNENT
− Les pouvoirs publics laissent une entière latitude à l’inno-

vation et à la libre entreprise. Le rôle actif ou de soutien 
qu’ils jouent eux-mêmes dans le déploiement de nouvelles 
initiatives est limité. Ils ont cependant élaboré un cadre 
strict relatif à la protection des droits humains universels 
et des droits fondamentaux ainsi qu’une charte fondamen-
tale pour un développement et une utilisation éthiques et 
constructifs de la technologie. Ce cadre comporte entre 
autres des dispositions imposant à la technologie de base 
et aux algorithmes d’être en « open source » et stipulant que 
chaque citoyen est propriétaire de ses propres données et a 
le droit de les gérer.

− Les pouvoirs publics effectuent eux-mêmes des contrôles 
sur les produits innovants, mais en se limitant principa-
lement aux aspects de sécurité. Ils laissent à d’autres le 
contrôle de qualité et l’évaluation de la plus-value d’une 
innovation. Cela a donné naissance à des organisations indé-
pendantes chargées de décerner des labels de qualité, mais 
d’autre part l’opinion publique constitue aussi un important 
critère. Les pour et les contre de produits innovants sont 
partagés dans le monde entier à une vitesse fulgurante par 
et parmi les personnes intéressées au moyen de plateformes 
en ligne. Ceci entraîne automatiquement un degré élevé 
d’autorégulation : sous la pression de l’opinion publique, les 
développeurs s’imposent eux-mêmes des normes de quali-
té élevées. De plus, la plupart des consommateurs sont 
compétents, critiques et actifs. De nombreuses personnes 
sont en effet impliquées dans une foule de micro-initiatives 
technologiques et en matière de santé. Cela leur donne une 
grande compétence pour évaluer la plus-value inhérente, la 
qualité et l’applicabilité des innovations. 

Handshake-Alt
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MÉCANISMES DE FINANCEMENT
− Sur le plan financier, ce monde est dirigé en partie par  

le grand capital et en partie par le microfinancement pour  
la microsolidarité.

− Pour les personnes financièrement plus vulnérables,  
les données personnelles peuvent constituer un outil finan-
cier, une sorte de valeur qui peut être échangée contre des 
liquidités, des soins ou des produits innovants. 

− Les gens qui ont davantage de moyens financiers sont  
en mesure d’acheter davantage de soins et de prospérité. 

− Des personnes ayant des besoins similaires peuvent cepen-
dant regrouper leurs forces et lancer des appels d’offres 
pour obtenir ainsi le meilleur prix pour le meilleur produit,  
en échange ou non de la mise à disposition de données. 

QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES 
− L’une des principales questions éthiques dans ce monde 

est de savoir comment la fracture numérique croissante 
et le fossé en matière de santé peuvent être comblés. 
Les personnes vulnérables risquent d’être exclues. Quels 
mécanismes peuvent être initiés pour contrer cela ? Le 
darwinisme à l’état pur – la loi du plus fort – sera en partie 
compensé par la microsolidarité, mais est-ce que ce sera 
suffisant ? Peut-on combler le fossé dans une large mesure 
s’il n’y a pas des pouvoirs publics actifs et redistributeurs ?

− Une autre question importante est la durabilité, avec le risque 
qu’une mentalité de « chacun pour soi » favorise un manque 
de vision commune pour élaborer une politique climatique.

− Les pouvoirs publics devront malgré tout imposer un 
train minimal de mesures légales pour protéger les indi-
vidus et les groupes minoritaires vulnérables, mais aussi 
pour garantir que seuls des produits sûrs et non toxiques 
soient commercialisés. 

− Sans une clarification des objectifs communs, ce monde 
court le risque que la technologie finisse par diriger la socié-
té au lieu de soutenir l’humain. 

 donate Globe-Europe
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LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE
− Le prix de la technologie et des innovations déterminera 

fortement leur accessibilité et leur degré d’utilisation. 

− On voit apparaître une fracture entre une technologie sur 
mesure ou « personalized technology », d’une part, et une 
technologie plus générale mise au point par les GAFAM, d’autre 
part. La première est déterminée par la demande et est déve-
loppée par des micro-initiatives et des start-ups tandis que 
les grandes entreprises misent sur des produits destinés à de 
grands groupes afin d’augmenter leurs bénéfices.

− Il sera crucial de pouvoir faire collaborer différentes tech-
nologies, plateformes et produits innovants. Les GAFAM 
tenteront d’adapter ces technologies de base à leur façon 
afin que leurs produits puissent fonctionner de manière 
optimale dans ces environnements. Il faudra suffisam-
ment de contrepoids face à cela.  

− Sans des pouvoirs publics correcteurs, il y a un grand risque 
dans ce monde de voir apparaître et se diffuser de la « fake 
science », de la « fake medicine » et de la « fake education ». 
De grands acteurs utiliseront le marketing pour présenter  
la vérité à leur manière. 

IMPLICATIONS POUR …

03

LES USAGERS & PARTIES PRENANTES
− L’accès aux innovations en matière de soins dépendra large-

ment de la capacité financière des individus : les personnes 
aisées pourront acheter des produits et des services qui ont 
une influence positive sur leur santé et leur qualité de vie. 

− La liberté de choix ne sera pas absolue dans ce monde. Pour 
pouvoir utiliser certaines innovations, les gens devront payer 
soit en espèces sonnantes et trébuchantes, soit en donnant 
accès à leurs données personnelles. Pour beaucoup de 
gens, en particulier les plus vulnérables et les plus faibles 
financièrement, cela sera dans la pratique un choix imposé.

− Si les pouvoirs publics n’imposent pas de mesures contrai-
gnantes pour gérer les données de manière éthique et 
constructive, on court le risque que le respect de la vie 
privée devienne dans ce monde un concept vide de sens.  
À moins qu’une opinion publique vigilante et des organi-
sations communautaires de microsolidarité ne fassent  
suffisamment contrepoids.  
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BEAGL 
BETTER AGEING FOR HEALTHY LIVING AND DYING
Des objectifs collectifs sont poursuivis dans une large mesure.  
Les individus y contribuent activement.  
Ils sont responsabilisés et leur contribution participative  
est décisive dans le processus décisionnel. 
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Les citoyens sont actifs, responsabilisés et s’impliquent au 
maximum dans leur communauté où l’intérêt général est 
primordial. Tout le monde se sent dans le même bateau, le 
Beagl. Cet acronyme signifie « BEtter AGeing for healthy Living 
and dying ». Le Beagl, c’était aussi le bateau de Darwin. Dans 
ce monde, Darwin n’est toutefois pas synonyme de « survie du 
plus fort ». Il symbolise la « survie par la collaboration » : l’amé-
lioration de la qualité de vie et de la survie du groupe grâce à la 
coopération, l’adaptation et la réactivité. Ça aussi, c’est Darwin.

Les trois piliers de cette société sont les suivants : l’inté-
rêt général passe en premier (et donc la santé publique) ; la 
liberté de choix individuelle est au moins aussi importante; 
et les données constituent un « bien commun », partagé dans 
l’intérêt général. La qualité de vie liée à la santé (sous tous 
ses aspects) est devenue un thème central dans tous les 
domaines d’action politique et dans toutes les sphères de la 
vie courante (famille, éducation, travail, logement, loisirs, 
mobilité...). Il ne s’agit donc plus seulement d’un point d’at-
tention dans le champ de la santé publique et du bien-être, 
comme c’était le cas auparavant. 

Dans ce monde, toutes les données ont une accessibilité maxi-
male. Un système d’évaluation de la qualité rationnel et fondé 
sur des preuves est utilisé pour déterminer quelles innovations 
technologiques sont finalement mises en pratique. Un critère 
important : l’adéquation de ces nouveautés aux besoins réels. 
Besoins qui sont également déterminés objectivement.

Les gens sont bien conscients qu’un bateau ne peut continuer 
à naviguer que s’il reste en équilibre. Trouver un équilibre entre 
l’intérêt public et le libre choix individuel est un défi constant 
dans cette société. La clef pour y parvenir : une prise de déci-
sion participative, rationnelle et conjointe. C’est pourquoi une 
importance capitale est accordée, d’une part, à la consultation 
des citoyens, et d’autre part, à une société d’apprentissage 
régie par une vision progressiste. Cette vision découle d’une 
mise à jour constante sur base d’une analyse des données. 

Grâce aux forums participatifs, les objectifs et les poli-
tiques – définis aux niveaux national et mondial – sont 
traduits pour s’appliquer aux contextes et besoins locaux. 
Cette façon de faire suscite une adhésion, car les citoyens 
sont étroitement impliqués dans les décisions de proximité, 
en consultation avec les pouvoirs locaux. Tout citoyen est 
invité à participer au processus.

Au plus haut niveau, un parlement des citoyens a été instauré. 
Il examine chaque décision stratégique sous l’angle de son 
impact sur la qualité de vie liée à la santé.

Dans cette société, l’information est une préoccupation 
permanente. Après tout, pour participer pleinement à la vie 
communautaire, pour prendre des décisions éclairées à 
l’échelon local ou supérieur, les gens estiment important d’en 
connaitre les enjeux. De plus, ils constatent qu’être bien infor-
més les aide à poser des choix dans leur vie personnelle.

Il va sans dire que tout le monde n’a pas les mêmes capaci-
tés et compétences. C’est pourquoi les gens s’entraident. 
Des « work-shops », au sens littéral du terme, ont été créés, 
soit des lieux où les personnes peuvent venir exposer une 
demande ou un besoin particulier et où d’autres peuvent offrir 
leurs services pour y répondre. Chacun, selon son talent et 
ses préférences, aide autrui avec les mains ou la tête. L’un 
excelle dans le développement ou l’adaptation des outils 
technologiques, l’autre est plus fort dans le coaching. L’un est 
un excellent cuisinier, l’autre aime effectuer des tâches admi-
nistratives. À l’échelon local, on assiste donc à une « mutuali-
sation des compétences ». 

Les relations entre l’industrie, le secteur de la santé publique 
et le gouvernement se sont modifiées. Les monopoles dans 
le domaine des nouveaux médicaments ou traitements, par 
exemple, ont été automatiquement gommés sous l’effet de 
l’accessibilité des données. Cela permet à chacun d’initier des 
études cliniques virtuelles. Le principe des « données ouvertes » 
crée des opportunités infinies dans ce monde, tant pour les 
particuliers que pour les entreprises et le gouvernement.

Une attention toute particulière est réservée à la prévention. 
Le basculement des soins curatifs vers les soins préven-
tifs a permis de libérer beaucoup de moyens. En outre, des 
taxshifts ont été mis en œuvre, par exemple du travail vers 
la technologie. Par ailleurs, chaque citoyen dispose d’un 
« revenu de santé universel » qui consiste en un capital attri-
bué dès la naissance et dont l’importance est fonction des 
risques génétiques de chacun. Plus le risque est avéré, plus 
la somme est élevée. De plus, si on s’engage fermement à 
titre personnel dans des actions préventives additionnelles, 
on peut augmenter son capital.

RÉCIT

TOUT LE MONDE EST DANS LE MÊME BATEAU 
COMME MÉTAPHORE POUR CE MONDE

LA DESTINATION DU BATEAU EST DÉTERMINÉE CONJOINTEMENT  
PAR UNE CONSULTATION PARTICIPATIVE. DE PLUS, CHACUN CONTRIBUE  

À MAINTENIR LE BATEAU À FLOT ET À ATTEINDRE  
LE PORT EN TOUTE SÉCURITÉ.
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COMMENT TESS, ANTONIO & TALISA 
VIVENT-ILS DANS CE MONDE ?

TESS
Pour Tess, la technologie intervient selon deux axes princi-
paux. Le premier est un axe « ludique », qui vise à ajuster son 
comportement en termes d’exercices, d’alimentation et de 
santé. Cela fonctionne avec une sorte de système à points. 
L’autre axe est un axe social, qui stimule Tess à participer plei-
nement à la vie sociale dans son environnement proche. Parmi 
les technologies utilisées pour avancer sur les deux axes, il y 
a notamment les avatars, la robotique, les applis, le coaching 
virtuel, mais également un contact avec des professionnels 
de la santé et des pairs qui reste important. Le facteur humain 
ne peut être supprimé des trajets de soins intégrés. 

Grâce à ce plan d’accompagnement, Tess s’est intéressée 
à la cuisine. Elle met désormais l’accent non seulement sur 
ce qui est bon pour le palais, mais aussi pour la santé. Elle 
a appris que les deux pouvaient parfaitement aller de pair.  
Elle a aussi découvert, dans son entourage, d’autres jeunes 
qui aiment se mettre eux fourneaux. Ensemble, ils ont lancé 
un atelier de cuisine hebdomadaire. Ils sont assistés par un 
vrai cuisinier et une diététicienne.

Tess perd du poids, commence à apprécier son corps et a hâte 
de faire à nouveau de l’exercice. Elle est soutenue dans cette 
progression par la technologie, qui lui indique aussi où et quand 
elle peut rencontrer des personnes partageant les mêmes 
préoccupations. Ainsi est-elle devenue membre d’un club local 
de start-to-run, composé d’un mélange d’adultes, de jeunes et 
d’enfants. De 10 à 76 ans. Sa maman est elle aussi incluse dans 
le programme de traitement de Tess. Pas juste pour soutenir sa 
fille, mais aussi pour adopter un mode de vie plus sain et parti-
ciper à la vie sociale de façon plus positive. En d’autres termes, 
le coaching de Tess s’est traduit par une plus grande attention 
portée à la santé dans tout son milieu de vie.

Grâce au support d’une technologie de coaching soft et d’un 
environnement inclusif et chaleureux, Tess et sa famille ont 
trouvé un équilibre dans la vie.

ANTONIO
Tout le monde connait Antonio et ses problèmes spécifiques 
car, dans ce monde, toutes les données sont en open source. 
Des concepts tels que la vie privée et la confidentialité 
n’existent plus, en réalité. Tout ce qui le concerne est donc 
connu de tous ceux qui s’y intéressent.

Antonio estime avoir été bien pris en charge par le gouver-
nement après son accident. Celui-ci a mis gratuitement à sa 
disposition les dernières innovations technologiques, depuis 
les plus récents résultats de la recherche en neurostimulation 
jusqu’à un exosquelette super-ergonomique (et sur lequel ses 
tatouages préférés ont même été reproduits). 

Antonio a retrouvé un emploi de chef de chantier. Ses ouvriers 
le respectent, car il porte régulièrement de lourds matériaux 
de construction à l’étage lorsque cela ne peut être fait avec la 
grue. Antonio se montre à nouveau actif au sein de la commu-
nauté. Il est devenu un pionnier, voire un coach pour les autres. 
Il a recommencé à courir, y compris des marathons, même s’il 
fume encore de temps à autre une petite cigarette. Il s’autorise 
ce tabagisme, qu’il estime compenser en ne buvant pas d’al-
cool et en faisant du sport de manière intensive.

Grâce à l’exosquelette, il réalise des temps chrono à chaque 
marathon auquel il s’aligne. Lors d’une de ces courses, il a 
rencontré un nouvel ami. Le coup de foudre. Ce compagnon 
était si jaloux de l’exosquelette dernier cri – mais gratuit – 
d’Antonio qu’il a délibérément jeté sa voiture contre un mur de 
béton afin d’obtenir un appareillage similaire. Depuis, lui aussi 
fait des temps d’enfer dans les marathons.
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TALISA
Des percées médicales ont permis de stabiliser l’état de 
Talisa. On a évité à son cerveau une perte supplémentaire de 
neurones. Moyennant quelques ajustements, elle peut conti-
nuer à vivre de façon autonome. 

Elle se sent bien dans son appartement. Les aides tech-
nologiques lui permettent également de se promener sans 
problème dans le quartier.

Un programme de traduction instantanée, intégré dans un 
appareil auditif invisible, a grandement facilité la commu-
nication avec les voisins et les autres membres de la 
communauté. Par conséquent, Talisa s’est aussi pleinement 
impliquée dans la vie de la commune, notamment dans le 
programme d’échange de compétences. Elle raconte des 
histoires africaines aux jeunes enfants pendant les ateliers 
contes à l’école. Elle a proposé des recettes rwandaises au 
club de cuisine des seniors. Il y a désormais régulièrement de 
l’umutsima, de l’isombe ou du mizuzu au menu.
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PRINCIPAUX TRAITS 
DISTINCTIFS DE CE MONDE

Dans ce monde, l’intérêt général passe avant tout. La techno-
logie est là pour soutenir la communauté à atteindre ces objec-
tifs. Les innovations technologiques doivent répondre à des 
besoins réels ; un système d’homologation rigoureux et basé 
sur des preuves a été développé. Les gens disposent de la liber-
té de choix. C’est le second principe fondateur de cette société. 
Les données sont considérées comme un bien commun et sont 
d’une accessibilité maximale. Le respect de la vie privée et la 
confidentialité revêtent une importance secondaire.

Une grande attention est accordée au contact et à l’accom-
pagnement social, qu’ils soient virtuels ou, plus encore, qu’ils 
interviennent de façon bien tangible dans la réalité. On insiste 
par ailleurs beaucoup sur l’éducation et l’autonomisation. Si les 
gens le souhaitent, ils sont coachés intensivement dans tous 
les domaines. Soit par des professionnels, soit par des béné-
voles locaux formés à cette fin, soit par d’autres personnes 
dans le même cas ou simplement par des amis et des voisins. 

Les gens participent autant que possible à la politique, tant 
au niveau local – au travers de forums citoyens locaux – qu’au 
plus haut niveau – via un parlement de citoyens. En d’autres 
termes, une diversité de mécanismes de gouvernance a été 
élaborée afin de maintenir l’équilibre entre l’intérêt général 
(la collectivité) et la garantie du libre choix (l’individualité). 
Parce que cet équilibre est extrêmement délicat. Les indivi-
dus courent par exemple le risque de se retrouver dans une 
camisole de force au nom de l’intérêt collectif. Des politiques 
restrictives envahissantes et/ou un contrôle social excessif 
peuvent conduire à l’exclusion sociale de personnes qui se 
comportent mal ou de personnes qui ne sont pas disposées à 
partager leurs données (et qui refusent de facto de renoncer à 
leur vie privée). Afin de trouver cet équilibre et ce soutien, une 
consultation et une concertation constantes sont nécessaires 
à de nombreux niveaux.

Ce monde est un monde d’apprentissage et la politique 
repose sur une vision progressiste basée sur une collecte et 
une analyse de données approfondies mais transparentes. 
Les données et les algorithmes sont open source. Par consé-
quent, ce monde offre de nombreuses opportunités aux indi-
vidus, aux organisations locales, aux organisations privées et 
au gouvernement. Les monopoles sont gommés grâce à l’ou-
verture des données, mais aussi grâce au gouvernement qui 
empêche les concentrations de pouvoir. 

On insiste beaucoup sur l’importance d’être informé.  
Le gouvernement investit d’ailleurs dans l’information et 
l’éducation spécifiques aux groupes cibles. Puisque tout le 
monde n’a cependant pas les mêmes connaissances, capa-
cités et compétences, les gens s’entraident, par exemple au 
sein d’ateliers de travail. Les applis et les plateformes visent à 
stimuler un véritable contact social, mais aussi à donner aux 
citoyens les moyens de prendre leur santé en main. Les gens 
ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin, ils 
sont en outre stimulés de façon amusante et positive.

Une forme d’empowerment collectif s’est développée, basée 
sur l’idée que les gens ont une responsabilité commune vis-à-
vis du monde dans lequel ils vivent. Les citoyens manifestent 
la volonté de rechercher des solutions de manière innovante, 
dans l’intérêt général, ce qui en fin de compte est également 
dans leur propre intérêt.

Des ressources financières sont libérées grâce au switch 
entre l’approche curative et préventive, l’engagement ferme 
en faveur des soins communautaires et bénévoles et de l’ac-
croissement de la prospérité dans toutes les couches de la 
population. Les citoyens sont soutenus, individuellement, par 
un revenu de santé universel basé sur leur « capital santé ». 
Ce capital est variable, il reflète les risques de santé que les 
gens courent dès la naissance. Il y a une adaptation équi-
table du revenu par rapport à cette donne de départ. Ainsi, les 
personnes nées avec un risque accru bénéficient-elles d’un 
montant plus élevé. Les gens peuvent aussi faire fructifier 
leur capital, en tant qu’individu, famille ou quartier, en s’enga-
geant fermement dans la prévention. 

Dans ce monde, la notion de durabilité est traitée de manière 
rationnelle à tous les niveaux. Non seulement sur le plan du 
capital humain, mais aussi en termes de ressources, d’envi-
ronnement, de climat, etc. Cela signifie également que l’on 
examine soigneusement quelles données sont analysées 
dans quel but.
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RISQUES POTENTIELS
− Le bateau prend l’eau et coule parce que tout le monde 

ne souscrit pas à l’objectif supérieur de cette société. 
Les forums de citoyens et le parlement des citoyens 
sombrent dans l’immobilisme en raison de profondes 
divergences d’opinions sur ce qu’est l’intérêt général et 
sur les objectifs à poursuivre.

− La génération de masses de données (pour alimenter une 
société apprenante), combinée au caractère open source de 
ces données, conduit à une disparition de la vie privée et du 
secret médical. Les gens et les sociétés sont-ils vraiment 
prêts à renoncer à ces droits ?

CHART-LINE  Head-Vr

OPPORTUNITÉS & EFFETS WIN-WIN 
DÉCOULANT DE L’USAGE  
DE LA TECHNOLOGIE
− L’utilisation de la technologie n’est jamais un but en soi, 

mais est un simple soutien pour rendre les gens plus 
humains et pour contribuer à atteindre les objectifs 
communs. Chaque technologie doit voir le jour de manière 
durable et écologiquement responsable. 

− Toutes les données et tous les algorithmes sont librement 
disponibles pour tous les acteurs, y compris des citoyens 
individuels. Cela crée non seulement une transparence 
inouïe, mais aussi des opportunités exceptionnelles pour 
l’innovation et pour une politique ‘evidence informed’. La 
technologie et l’utilisation massive mais intelligente d’ana-
lyses de données constituent la base d’une société d’ap-
prentissage permanent dans laquelle une compréhension 
progressive permet de réorienter la politique menée.

− Dans le scénario Beagl, les connaissances en matière de 
santé et de prévention constituent un bien de très grande 
valeur. D’importantes ressources sont affectées à la 
science à l’innovation, mais selon un modèle participatif 
centré sur la création et la validation de valeur. La plus-va-
lue d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau traitement 
est le critère pour les mettre en œuvre à grande échelle. 
Cela a eu pour effet que le développement technologique 
s’appuie sur une coopération intelligente entre déve-
loppeurs, usagers et pouvoirs publics.

− Toutes les applications technologiques ont en principe leur 
chance, mais une partie du risque (par exemple jusqu’à ce 
que la plus-value soit validée) est supportée par le déve-
loppeur. Dans ce monde, les études cliniques se font souvent 
de manière virtuelle en se basant sur toutes les preuves, sur 
des modèles puissants et sur des innovations durables. 
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
& LES ACTEURS QUI LE FAÇONNENT
− Le cadre réglementaire part d’un modèle participatif fort. 

Une approche participative suppose une implication active 
de l’individu et du public dans les processus décision-
nels. Les acteurs adéquats sont impliqués en fonction des 
thèmes ou du sujet. Ils peuvent comprendre des citoyens 
moyens, des experts (du vécu), des entrepreneurs, des 
représentants du monde associatif, des décideurs et des 
pouvoirs publics. 

− Pour chaque innovation, le modèle participatif passe par 
une phase de planification et de mise en œuvre, suivie par 
une boucle de retour d’information avec une évaluation 
rigoureuse et objective. C’est une garantie de qualité et cela 
permet d’apporter des correctifs. 

− Ce cadre réglementaire est déterminé et soutenu autant 
que possible par un objectif commun, à savoir la maxima-
lisation de la qualité de la vie liée à la santé pour chaque 
individu. Cela signifie concrètement un coaching de santé 
optimal à la mesure de chaque individu (= prévention), selon 
un système de récompense plutôt que de sanction. Le sens 
donné au concept de qualité de la vie est aussi régulière-
ment réévalué de manière participative.

− Le marché est régulé au maximum par la validation de la 
plus-value, aussi bien pour la communauté que pour l’in-
dividu. L’efficience du rapport coût-bénéfice constitue un 
facteur important de ces évaluations.

Handshake-Alt LOCK

GOUVERNANCE EN MATIÈRE  
DE PROPRIÉTÉ DES DONNÉES  
& DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
− L’individu est entièrement propriétaire de ses données 

personnelles. Une législation et une réglementation 
strictes doivent veiller à ce que ce soit techniquement 
possible pour tous. On assure une accessibilité maximale 
des données, qui sont au service de la science pour soute-
nir et stimuler l’innovation. 

− Dans ce monde, une bonne gouvernance suppose une 
communication transparente basée sur des informations 
fiables. Chaque citoyen connaît tous les détails de l’utili-
sation des données qui le concernent et a la possibilité de 
refuser qu’elles soient utilisées dans certains buts. Il est 
soutenu en cela par un système éducatif fort qui forme 
les enfants et les jeunes à devenir des citoyens compé-
tents mais critiques.
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QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES 
− Qu’en est-il du ‘caractère contraignant’ de cette conception 

du monde si l’individu refuse malgré tout de participer ? Il 
y a un risque que l’accès aux soins de santé et aux autres 
aides soit rendu plus difficile pour ces personnes ; que les 
gens qui choisissent délibérément un mode de vie malsain 
(p. ex. tabagisme, alcool, drogue, mauvaise alimentation, 
manque d’exercice,…) n’aient pas les mêmes droits ; que les 
personnes qui ne veulent pas partager leurs données pour 
le ‘bien commun’ soient discriminées. Autrement dit, le libre 
choix des individus n’est-il pas compromis dans ce monde ? 
L’information et la participation peuvent-elles contrer suffi-
samment cette pression ? 

− Dans ce monde, le risque est réel que la technologie prenne 
le dessus sur l’être humain si le processus décisionnel fait 
passer les facteurs ‘evidence informed’ avant l’évaluation 
humaine. Grâce à l’accent mis sur le caractère d’appren-
tissage de la société et sur la compréhension progres-
sive, cette société peut finir par être dirigée par l’analyse 
de données et par la science. De ce fait, l’homme sera-t-il 
dégradé à terme au statut de simple exécutant, gardera-t-il 
un droit de veto et de contrôle et son rôle créateur dans la 
société ne va-t-il pas disparaître lentement ? 

− Comment va-t-on gérer le respect de la vie privée et la 
confidentialité dans cette société ouverte et tout à fait 
transparente sur le plan des données ? Les citoyens et les 
sociétés démocratiques vont-ils purement et simplement 
renoncer à ces droits ?

MÉCANISMES DE FINANCEMENT
− Comme l’accent est fortement mis sur la prévention, les 

coûts généraux des soins de santé diminuent. Par ailleurs, 
de nombreux modèles de financement alternatif ont été mis 
en œuvre, entre autres l’instauration d’un glissement fiscal 
(‘tax shift’) passant de la taxation du travail à la taxation de 
la technologie (par exemple en cas d’utilisation de robots) 
et de taxes supplémentaires sur la nourriture malsaine et 
les produits non durables. De plus, le coût des produits, 
services et activités prend en compte le coût de revient 
de leur cycle de vie réel et complet. On tient compte par 
exemple des effets sur l’environnement et la santé pour les 
voyages en avion, en train et en voiture. 

− Des organisations autonomes de personnes se réunissent 
souvent volontairement pour défendre leurs ambitions et 
leurs besoins communs. Elles vont généralement un pas 
plus loin que la simple défense d’intérêts ou le lobbying. 
Elles créent souvent des entreprises coopératives dont 
elles sont copropriétaires et conçoivent elles-mêmes des 
solutions, en collaboration ou non avec d’autres organisa-
tions, entreprises ou prestataires de services. Ce modèle se 
greffe sur le caractère très participatif de ce monde et peut 
s’appliquer plus largement qu’aux seuls développements 
technologiques ou à leur utilisation. 

− L’accent est mis sur l’entreprenariat éthique et durable. 
Les produits et services innovants doivent viser en premier 
lieu à améliorer effectivement la qualité de la vie du public 
cible, mais ils doivent en même temps être efficients en 
termes de coûts. Ce sont les innovations qui répondent à 
ces deux critères qui ont les plus grandes chances d’être 
largement mises en œuvre. 

Globe-Europe donate
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LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE
− La technologie, les données et la connectivité sont les 

moteurs de cette société. Les gens en dépendront large-
ment dans leur vie quotidienne ainsi que dans les choix qui 
sont faits à titre individuel et collectif. 

− Un modèle apprenant a besoin d’être constamment alimen-
té par les résultats des analyses de données. Cela ne peut 
fonctionner que si cela repose sur une totale confiance. 

− Pour éviter que la technologie ne finisse par l’emporter,  
il faudra être suffisamment attentif au facteur humain.

LES USAGERS & PARTIES PRENANTES
− Malgré l’accent mis sur l’intérêt général, il est important 

pour les parties prenantes qu’elles répondent aussi aux 
besoins des individus. En effet, l’intérêt général suppose 
l’optimalisation de la qualité de vie et de la santé de tous les 
individus, y compris donc des plus vulnérables. 

− La politique vise également à renforcer l’interdisciplinari-
té entre les prestataires de soins, aussi bien les soignants 
professionnels et informels que les aidants proches. De 
plus, l’enveloppe de rémunération des soignants profes-
sionnels est surtout axée sur les résultats qu’ils obtiennent 
et le degré auquel ils font appel à d’autres pour maintenir 
des gens en bonne santé.

− Les patients et les experts du vécu peuvent constituer une 
catégorie importante dans le processus décisionnel, en 
partie en captant leurs expériences dans les analyses de 
données et en partie en leur donnant une place de premier 
plan dans les processus politiques participatifs. 

IMPLICATIONS POUR …
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ENSEIGNEMENTS & 
CONCLUSIONS
Les quatre mondes imaginés dans les pages qui précèdent 
permettent de mieux comprendre comment la technologie 
peut jouer un rôle dans l’amélioration de la qualité de vie 
liée à la santé. Ce qui est frappant, c’est que pendant leurs 
délibérations, les participants ont prêté relativement peu 
d’attention à la nature de la ou des technologies. Dans l’en-
semble, seuls quelques exemples concrets d’innovations 
technologiques qui feront la différence ont été donnés. Il n’y 
a pas eu de grandes argumentations sur ce qui serait ou non 
techniquement possible. Les participants ne sont pas non 
plus entrés dans de longues considérations sur le domaine 
technologique qui allait devenir dominant. La technologie 
était plutôt considérée comme un tout imposant d’inno-
vations entremêlées qui seront développées à un rythme 
soutenu au cours des dix prochaines années et qui, de toute 
façon, s’ancreront dans la société. Il y avait peut-être une 
exception à cette approche globalisante : on a souvent 
évoqué la collecte et l’analyse massives de données et l’uti-
lisation de l’intelligence artificielle pour extraire des conclu-
sions pertinentes de cet océan de données.

Comme mentionné précédemment, il n’était pas prévu qu’un 
monde en particulier ait la préférence des participants.  
Le but n’était pas non plus que ceux-ci puissent exprimer 
leurs préférences sociales et politiques dans « leur » monde. 
Les quatre mondes décrits doivent plutôt être considérés 
comme des mondes plausibles fondés sur des hypothèses 
liées à des incertitudes clés. Et surtout, des mondes dont  
il y a des enseignements à tirer. De fait, l’exploration appro-
fondie de ces futurs dissemblables nous fournit un large 
éventail de perspectives et d’enseignements spécifiques sur 
le rôle possible de la technologie sur la santé et la qualité 
de vie ; sur son impact sur les usagers, les développeurs, les 
décideurs politiques et la société en général ; et tout cela dans 
des contextes sociaux et des environnements bien définis. 

À y regarder de plus près, toutefois, il y a également, au-delà 
des spécificités de chacun des quatre mondes, de nombreuses 
leçons et conclusions communes. Ce sont précisément ces 
points d’apprentissage conjoints qui nous font comprendre 
ce qui doit être entrepris aujourd’hui et demain pour atteindre 
l’objectif de départ : améliorer la qualité de vie liée à la santé 
des gens dans leur vie de tous les jours grâce à la technologie.

LEVIERS & CONDITIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES
Afin de franchir cette étape, deux nouveaux concepts ont été 
discutés lors de l’atelier du 17 janvier : les points de levier et les 
conditions préalables nécessaires.

Les points de levier indiquent les facteurs sur lesquels nous 
devons intervenir pour obtenir le plus grand effet. Dans  
le même temps, il existe des conditions externes qui doivent 
être préalablement remplies si nous voulons atteindre les 
objectifs. Après tout, la technologie, les soins de santé et 
les attentes en matière de qualité de vie se développent 
dans un contexte sociétal qui est soumis à des change-
ments sociaux, économiques, écologiques... Nous pouvons 
difficilement contrôler ces tendances nous-mêmes, ni en 
tant qu’usager ou développeur de la technologie, ni comme 
prestataire ou organisation de soins. Pour que la technologie 
atteigne son objectif déclaré, un certain nombre de prérequis 
devront donc être remplis.

Les leviers et les conditions nécessaires sélectionnés par 
les participants sont résumés dans le tableau ci-dessous.  
La partie gauche du tableau inventorie les leviers, regrou-
pés par niveau d’application et (plus ou moins) par thème.  
La partie droite reprend pour sa part les conditions exté-
rieures nécessaires. Pour chaque levier et condition néces-
saire, le tableau indique également de quel(s) monde(s), parmi 
les quatre mondes imaginés, ils sont inspirés.
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DOM, DAR, BEA, BSNN
Les gens sont conscients de la valeur 

des données personnelles et de ce que 

la propriété des données data ownership 

peut signifier pour chacun.  

DAR

Les gens sont propriétaires de leurs données 

personnelles data ownership. Ils peuvent 

décider par eux-mêmes de les échanger 

contre des services ou d’autres ressources. 

DAR, BEA, DOM, BSNN

Les gens sont bien informés et respon-

sabilisés, tant en termes de technolo-

gie numérique et d’applications digi-

tales qu’en termes de compétences en 

matière de santé.  

BEA

Les gens souscrivent à une définition de 

la qualité de vie liée à la santé bénéficiant 

d’un large consensus et globale, ainsi 

qu’aux critères qui y sont associés. 

BEA, DOM, BSNN

Les gens sont disposés à mutualiser leurs 

propres données, c’est-à-dire à parta-

ger des données dans l’intérêt général et 

sociétal, sur la base d’une idée de solida-

rité, réciproque ou non. 

ou DAR

Les gens partagent leurs données pour 

leur propre bénéfice, pour se faire du bien 

à eux-mêmes. 

BSNN, BEA

Les personnes restent libres de partager 

ou non leurs données, ou de se conformer 

ou non aux conseils de santé. 

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.

 LEVIERS

 CONDITIONS

...APPLICABLES À LA PERSONNE, L’USAGER INDIVIDUEL  
DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  
(en tant que citoyen, patient, mais éventuellement aussi en tant que 
prestataire de soins de santé individuel)

LEVIERS & CONDITIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES...
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BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.

 LEVIERS

 CONDITIONS

BEA

Utiliser la technologie pour libérer de l’es-

pace et du temps par ex., la technologie 

peut réduire le temps que le soignant doit 

consacrer aux tâches administratives, ce 

qui lui laisse plus de temps pour ce qui est 

important pour le soigné.   

DOM, BEA

La confiance doit être restaurée : la 

confiance entre les individus, entre les 

personnes ayant besoin de soins et les 

prestataires, mais aussi entre les citoyens, 

le gouvernement et les organisations – y 

compris les entreprises privées. 

BEA

Développer et mettre en œuvre des tech-

nologies pour soutenir et améliorer les 

compétences du soignant par ex., utiliser 

l’intelligence artificielle pour améliorer 

les processus de diagnostic et de prise 

de décision thérapeutique sur base de 

preuves et de données actualisées. 

...APPLICABLES AUX RELATIONS  
(patient/soignant, patient/aidant proche, citoyens  
entre eux, utilisateur/développeur/(gouvernement), …)
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DAR, BEA

Garantir l’accessibi l i té des produits 

innovants en maintenant le prix suffi-

samment bas. 

DAR, DOM

Les monopoles doivent être évités. Ils 

portent atteinte à la liberté de choix, à la 

qualité des services, au développement 

de l’innovation. Il faut démanteler les 

concentrations excessives de pouvoir – 

qu’elles soient privées ou publiques. 

BEA

Entreprendre de façon responsable  

au niveau sociétal, en portant une atten-

tion particulière aux aspects sociaux,  

aux conditions préalables en matière 

d’écologie et à la durabilité. Intégrer les 

principes de solidarité et d’intérêt géné-

ral dans la mission et le fonctionnement  

de l’organisation.

Garantir la transparence et la qualité au 

niveau du développement technologique 

et de l’utilisation des données, en tant 

que facteur déterminant pour créer de la 

confiance. Cela signifie également que 

seules des données et des algorithmes 

f iables et vérif iables sont utilisés en 

évitant les données falsifiées.   

DOM   

Rendre la technologie de base et les algo-

rithmes visibles, connus, transparents et 

accessibles open source afin que les indi-

vidus, les coopératives, les start-ups, etc. 

puissent également y avoir accès. 

...APPLICABLES AUX ORGANISATIONS PARTIES PRENANTES  
(développeurs de technologies, institutions de soins, coopératives, écoles ...)

LEVIERS & CONDITIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES...

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 
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Développer une vision éthique en ma -

tière de propriété et de gouvernance  

des données. 

DAR

Met tre en place des plateformes de 

recherche et de contact efficaces, pour 

permettre aux gens d’entrer en contact 

et de faire se rencontrer l’of fre et la 

demande de technologies. 

DOM, DAR, BEA

Dans le domaine de l’éducation, prêter 

attention à l’impact que peut avoir une 

société fondée sur les données sur 

les indiv idus, les organisations et la 

société. Insuffler un sens critique et une 

conscience sociale suffisants. 

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.

 LEVIERS

 CONDITIONS
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...APPLICABLES AUX PROCESSUS SYSTÉMIQUES 
ENTRE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES

Prêter attention à la relation entre l’homme et 

la technologie. Cette dernière doit, avant tout, 

être au service des personnes et conserver 

un visage humain.

BSNN, DAR

Tout le monde devrait pouvoir être connecté. 

L’accès à internet, aux sources d’information, 

à ses propres données de santé, etc. est un 

bien universel, au même titre que l’utilisation 

des infrastructures routières par exemple. 

DOM 

Intensifier la collaboration entre les utilisa-

teurs et les développeurs de technologies de 

sorte à développer sur le mode de la cocréa-

tion des applications « intelligentes », axées 

sur les besoins. 

BSNN

Il faudrait une redistribution équitable des 

ressources et l’octroi d’un revenu de base 

afin que chacun ait un accès équitable aux 

innovations technologiques et aux soins. 

DOM

Conclure des accords sur la standardisation 

et l’interopérabilité pour la collecte, l’agré-

gation et l’analyse des données et l’utilisa-

tion d’algorithmes. 

DAR, DOM

Développer un système de labélisation 

pour mesurer et attester la qualité, l’effica-

cité et la valeur ajoutée pratique des inno-

vations. L’accent doit être mis sur l’expé-

rience des usagers. 

LEVIERS & CONDITIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES...

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
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BSNN, DAR 

Créer des points contact d’information et 

des ateliers sociaux où les gens peuvent 

échanger des données et des informations 

et s’entraider.

DAR, DOM, BEA, BSNN

Mettre en place des collaborations créa-

tives, à petite échelle et/ou locales, axées 

sur des besoins ou des objectifs communs. Y 

coupler des mécanismes de financement par 

exemple, crowdfunding, microfinancement, 

financement d’amorçage .... 

Développer un langage universel en ma       -

tière de santé qui peut être compris par 

tout le monde. 

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.
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...APPLICABLES AUX AUTORITÉS

LEVIERS & CONDITIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES...

BSNN, BEA

Basculer, dans la santé, d’une logique cura-

tive à une approche préventive. Ne plus se 

concentrer sur la maladie, mais évoluer vers 

de véritables soins de santé, notamment en 

déployant des modèles de financement adap-

tés et innovants pour le secteur sanitaire. 

DAR, DOM, BSNN, BEA

Pour atteindre l’objectif fixé et obtenir les 

changements de mental i tés indispen-

sables, l’action centrale d’un gouvernement 

s’avère nécessaire. Dans les mondes où les 

autorités n’assument pas de rôle actif et 

où l’intérêt général n’est pas primordial, 

l’objectif ne sera atteint que beaucoup plus 

difficilement – s’il l’est. Et encore, pas pour 

la majorité de la population. 

BEA

Piloter les soins de santé à partir de proces-

sus d’apprentissage avec des boucles de 

rétroaction de renouvellement et de vali-

dation, dans lesquelles toutes les parties 

prenantes – y compris les utilisateurs et les 

patients experts – ont leur mot à dire.  

BSNN, DOM

Il faut une surveillance des valeurs et des 

normes éthiques qui ont été établies dans et 

par la société par des comités d’éthique et/

ou par des organisations nationales et inter-

nationales reconnues et faisant autorité.  

BSNN, DAR

Développer un système d’incitation au 

par tage des données avec la commu-

nauté. Cela peut se faire, par ex., par un 

« retour sur contribution » : plus les gens 

sont disposés à partager des données, plus 

ils obtiennent en contrepartie des conseils 

pour une bonne qualité de vie et une bonne 

santé. Autre possibil i té : l’ instauration 

d’avantages fiscaux. 

DAR, BEA

On doit prévoir une infrastructure pour  

la micro-solidarité, les initiatives locales  

et créatives qui se développent à partir  

de la base.

BSNN, DAR

Af fûter l’exper tise dans le domaine du 

nudging et l’appliquer, afin que les gens 

soient stimulés de façon plus ciblée et effi-

cace à l’adoption d’une vie saine.

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.
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BSNN, DAR

Créer des incitants poussant les citoyens à 

mener une existence plus saine par ex., par 

le biais de «  jetons santé  », de taxshifts ....

DAR

Continuer à optimiser la réglementation en 

matière de protection des données sensibles 

et l’appliquer. Une attention particulière doit 

être accordée aux personnes et aux groupes 

vulnérables, par ex. les enfants.

BEA

Prendre des mesures pour combler les 

fossés dans les domaines du digital et de la 

santé, en accordant une attention particu-

lière aux groupes défavorisés.

BSNN, BEA

Mettre davantage l’accent sur la démo-

cratie participative, qui – en particulier au 

niveau local – rapproche la prise de déci-

sion des citoyens.

Accorder des incitants pour les entreprises 

ou organisations qui développent des 

produits innovants efficaces et utiles.

BSNN   
Être en bonne santé, 
cette nouvelle 
normalité 

DOM   
Les Dominos,  
ou quelque chose 
comme ça… 

DAR  
Dar-win or lose 

BEA   
Beagl 

Voir le chapitre  
précédent pour  
une description  
des mondes.
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CAP SUR LES PRINCIPES 
DIRECTEURS
En partant de ces leviers et conditions nécessaires et en 
gardant à l’esprit les quatre scénarios d’avenir qu’ils avaient 
esquissés, les participants de l’atelier du 6 mars ont recher-
ché les principes qui devraient guider le développement, 
l’application et le déploiement de la technologie et l’utilisa-
tion des données afin qu’elles contribuent efficacement à la 
qualité de vie liée à la santé des individus au quotidien. 

Ces principes directeurs (voir également l’introduction de ce 
rapport) donnent une orientation et nous guident dans nos 
choix. Dans le cadre du projet Teckno 2030, ils nous informent 
sur les actions à entreprendre pour rehausser la qualité de vie 
liée à la santé des citoyens, des patients et des usagers de 
la technologie par le biais de cette technologie. Les principes 
ne disent pas grand-chose sur la nature même des actions, 
ils constituent plutôt un cadre auquel ces actions doivent se 
conformer. Les huit principes directeurs qui ont été formulés 
sont présentés aux pages 17 à 19. Ils constituent l’aboutisse-
ment du processus de réflexion.
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Alain Loute  
Ethique médicale, santé numérique, 
Université Catholique de Lille 

Christophe Malfroid  
Aidant proche,  
Fondateur et CEO famiDesk

Azèle Mathieu  
Manager Lifetech – Brussels

Natacha Mathy  
Attaché spécifique eSanté LuxHealth, 
Observatoire Santé de la province  
de Luxembourg

Tania Moerenhout  
Huisarts, Doctoral Researcher 
Philosophy of Medicine UGent

Christophe Montoisy  
Business Director, Thelis

Céline Mys  
Productbeheerder zorgbeleid, 
Familiehulp

Anne-Sophie Paquet  
Chargée de mission Aide & Soins, 
Fédération de l’Aide et des Soins  
à Domicile

Susanne Op de Beeck  
Beleidsmedewerker, Vlaams 
Patiëntenplatform 

Hilde Vandenhoudt  
Docent medische wetenschappen 
Thomas More 

Quentin Vanderhofstadt  
Médecin généraliste, Chaire Be.Hive

Eric Van der Hulst  
Innovation manager health, IMEC

Lara Vigneron  
Coordinatrice WeLL  

Sofie Bekaert 
Manager Translational Program, VIB 

Koen Berwouts  
Coordinateur Welzijnsoverleg –  
Regio Gent

Sigrid Brisack  
Directrice Aidants Proches asbl 

Philippe Burette  
Chargé de cours, Département 
Médecine Générale – Université  
de Liège

Peter Burggraeve  
Docent Zorgtechnologie en e-Health, 
VIVES Hogeschool, Bestuurscomité 
Fonds De Coninck

Olivier Cartiaux  
Enseignant ECAM Brussels Engineering 
School, Responsable Programme 
Ingénierie de la Santé

Walter Daems  
Vice-decaan toegepaste  
ingenieurswetenschappen UAntwerpen

Bart Degryse  
Project Manager Zorgcentrale  
en Zorginnovatie, Wit-Gele Kruis 

Benjamin Fauquert  
Médecin généraliste, Formateur  
en informatique de santé

Micky Fierens  
Directrice, la LUSS

Isabelle François  
Managing Director Health House 

Aline Godart  
Responsable Communication & Qualité, 
Brusano

Remco Lenstra  
Academic Director Design Thinking, 
Antwerp Management School

ACCOMPAGNEMENT

Bénédicte Gombault 
Fondation Roi Baudouin 

Johanne Mathy  
soutien rédactionnel

Peter Raeymaekers  
soutien contenu et rédactionnel

Tinne Vandensande 
Fondation Roi Baudouin 

Laurine Vanackere 
Fondation Roi Baudouin

Alain Wouters  
Facilitateur principal
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BESOINS LIMITÉS  
EN MATIÈRE DE SOINS

MALADIES CHRONIQUES  
ET/OU BESOINS SOCIAUX

BESOINS COMPLEXES  
EN MATIÈRE DE SOINS  
& DE SOUTIEN

EN
FA

N
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U

N
E

A
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U
LT

E
P

ER
SO

N
N

E 
Â

GÉ
E

Tess  
10 ans, Herstal

Julie  
28, Anvers

Geneviève  
56, Charleroi 

Géraldine & Louis  
86 et 92 ans, Bullange

Michaël  
15 ans, Bruxelles

Onur  
49 ans, Gentbrugge

Talisa  
73 ans, Ostende

Marie  
8 mois, Rondu

Antonio  
32 ans, Bilzen

Mathilde  
77 ans, Rhode-Saint-Genèse

La vie – anno 2030 – de Tess, Antonio et Talisa a été décrite dans chacun des quatre mondes futurs.  
La vie de Michaël et Geneviève en 2030 a été décrite uniquement dans le monde « Dar-win or lose ».  
Les autres personas n’ont pas été utilisés (en raison de contraintes de temps dans le processus).

Ces personas sont inspirés du projet européen Blueprint mais ont été adaptés au contexte belge. 
ec.europa.eu/eip/ageing/blueprint_en

La grille reprenant la cartographie des différents aspects de la qualité de vie liée à la santé a été empruntée  
au Institute for Positive Health.
iph.nl (voir annexe) 
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TESS

Âge 10 ans
Domicile Herstal
Besoins en soins limités
Accès numérique internet à haut débit, smartphone, 
Playstation, ordinateur personnel

Tess vit avec sa mère dans un appartement à Herstal, dans 
la banlieue de Liège. Elle est en 5e primaire à l’école commu-
nale. Elle est douée en français et adore le dessin et le brico-
lage. Sa mère travaille dans un supermarché et, le soir, dans 
un restaurant. Tess a pris du poids ces dernières années. Elle 
subit des railleries à ce propos à l’école. Elle est allée avec sa 
maman chez le médecin de famille, qui lui a suggéré de faire 
un régime et davantage d’exercice. Cependant, Tess vit dans 
un quartier où il y a peu d’occasions pour les enfants de jouer 
dehors. Devenir membre d’un club sportif coûte trop cher et 
même à l’école, peu de temps est consacré au sport et à l’acti-
vité physique. Ces derniers mois, Tess se replie de plus en plus 
sur elle-même. Elle se sent seule, est l’objet de moqueries et 
s’isole socialement. Elle cherche les contacts sur internet et 
se plonge dans les jeux vidéo.

Usage d’internet 

Affinités avec la technologie 

Compétences en soins  
et en santé 

Statut socio-économique 

Besoins en termes de soins  
et de bien-être 

Accès aux soins 

Fonctions 
physiques

Bien-être  
mental

Sens

Qualité de vie

Participation

Fonctionnement 
quotidien
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Proposer à Tess de l’empowerment afin qu’elle 
puisse améliorer d’elle-même son style de vie, 
notamment en modifiant ses habitudes alimen-
taires. Cela inclut la création d’un réseau de 
soutien et d’un environnement inclusif allant 
au-delà du cercle familial.

2. Garantir l’accès à des activités parascolaires 
(activités sportives, ateliers de cuisine, contact 
avec d’autres enfants concernés par la problé-
matique, workshops créatifs lui permettant de 
développer ses talents de dessinatrice ...) afin 
de combattre le risque que Tess s’éloigne de son 
école et de ses condisciples.

3. Procurer du soutien social et parental à la mère 
de Tess pour renforcer leur relation et pour qu’elle 
puisse s’engager, avec sa fille, dans une dyna-
mique favorable à leur santé mentale et physique.

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Tess habite dans un village où il y a peu de possibilités  

de jouer dehors.
- Si Tess n’est pas stimulée positivement,  

il y a un risque de voir ses résultats scolaires se dégrader  
et qu’elle abandonne précocement l’école.

- Les programmes de prévention pour un mode de vie  
sain n’atteignent pas Tess. Ni son école ni personne  
de son entourage n’y participe.

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR TESS ?
- Améliorer son apparence et perdre du poids.
- S’intégrer à nouveau à l’école, passer du temps  

avec ses amies et faire du sport avec elles.
- Peut-être veut-elle faire quelque chose dans le dessin  

plus tard. Devenir architecte par exemple, cela la tente bien.  

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Habitudes alimentaires inadéquates.
- Activité physique insuffisante.
- Crises de boulimie quand elle se sent seule ou mal à l’aise.
- Surpoids croissant.
- Risque de s’enfermer dans un mode de vie malsain.

VIE QUOTIDIENNE
- Tess n’a pas un mode de vie équilibré.  

Elle ne mange pas sainement et bouge trop peu. 
- Durant ses loisirs, elle regarde beaucoup la télé,  

joue sur son ordinateur ou chatte sur les réseaux sociaux, 
souvent avec des gens qu’elle ne connait pas. 

SUIVI ACTUEL
- Contrôles de routine du poids, de la masse graisseuse  

et de l’état de santé par le médecin traitant,  
à une fréquence régulière.

- Le centre PMS a fourni une lettre contenant des conseils  
en matière de santé et suggérant la consultation  
d’un diététicien... 

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Peu ou pas de soutien dans son propre environnement  

pour l’adoption d’une meilleure hygiène de vie,  
sauf de la part du médecin de famille.

- Ne reçoit à l’école ou ailleurs aucune stimulation  
ou guidance.

TRAITEMENT
- Tess doit adapter son mode de vie en mangeant de façon 

plus équilibrée et en faisant davantage d’exercice.
- Elle devrait bénéficier d’un environnement plus soutenant, 

compréhensif et inclusif qui puisse mettre en avant  
ses talents et compétences. 

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Manque de confiance en soi.
- Tess appréciait d’aller à l’école, mais plus maintenant.  

On s’y moque d’elle pour son apparence et son poids. 
- Tess reporte régulièrement ses frustrations sur sa maman. 

Ou est-ce la puberté qui approche qui la rend parfois  
si colérique ?  
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MICHAËL

Âge 15 ans
Domicile Bruxelles
Besoins en soins troubles neurologiques,  
du comportement et de l’apprentissage
Accès numérique internet à haut débit,  
smartphone, ordinateur à domicile

Michaël vit avec ses parents et son petit frère à Bruxelles. 
Il souffre parfois d’épilepsie. Pas souvent. Les crises ne 
surviennent que quelques fois par an. Il prend des médica-
ments pour cette maladie. Il souffre également de troubles 
du spectre autistique et de l’apprentissage. Il fréquente une 
école adaptée. Tous les matins, il prend le bus seul. Après 
l’école, l’un de ses parents vient le chercher. Tous les six mois, 
Michaël se rend à l’hôpital universitaire pour un check-up. 
Surtout pour l’épilepsie. Son père a des racines vietnamiennes 
et travaille comme enseignant. Sa mère est belge et fonc-
tionnaire. Tous deux travaillent à temps partiel pour pouvoir  
s’occuper de Michaël autant que possible. Et puis il y a sa 
sœur aînée. Elle vit seule et emmène Michaël à des leçons 
de saxophone deux fois par semaine. Michaël adore jouer du  
saxophone ; il est très doué.

Usage d’internet 

Affinités avec la technologie 

Compétences en soins  
et en santé 

Statut socio-économique 

Besoins en termes de soins  
et de bien-être 

Accès aux soins 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1.  Michaël a des difficultés dans les rapports sociaux. 
À la maison, il voudrait s’entendre avec les autres 
adolescents, mais qui veut s’entendre avec lui ? 
De plus, son école est éloignée et il n’y a pas de 
jeunes de son âge aux leçons de saxophone.  
Les autres participants sont tous des adultes.

2. Il y a beaucoup d’incertitudes pour Michaël après 
son 18e anniversaire. Entrer dans l’enseignement 
supérieur semble exclu, compte tenu de ses 
troubles d’apprentissage. Où pourrait-il aller ?

3. Michaël pourra-t-il mener sa vie de manière auto-
nome, plus tard ? Quelles possibilités la tech-
nologie pourrait-elle offrir, pour l’aider à rester 
indépendant ? Pour trouver sa place dans la 
société ?

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR MICHAËL ?
- En tant que supporter d’Anderlecht, il collectionne  

les maillots des joueurs. Personne n’a le droit de  
les toucher. Il assiste à tous les matches d’Anderlecht  
à domicile avec son papa.

- Plus tard, il veut jouer du saxophone dans un groupe  
de musiciens professionnel. 

- Ses cours de saxophone sont sacrés pour lui.

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Epilepsie, présente des comportements répétitifs,  

a des difficultés d’interaction sociale.
- À de graves troubles de l’apprentissage et présente  

un TDAH.
- Depuis qu’il fréquente sa nouvelle école,  

son comportement est moins problématique.

VIE QUOTIDIENNE
- Michaël est capable de se laver et de s’habiller seul, 

mais il a souvent besoin d’un petit «encouragement» 
supplémentaire.

- Il a sa propre chambre et il trouve ça important.  
Ainsi, son frère ne peut pas venir prendre ses affaires.

SUIVI ACTUEL
- Suivi semestriel à l’hôpital pour l’épilepsie  

et d’autres pathologies possibles. 
- Evaluations régulières du développement et du 

comportement, effectuées à l’école (et via le centre PMS).

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Il va à l’école tous les jours sauf quand il a fait  

une crise d’épilepsie. Dans ce cas, il reste  
à la maison quelques jours.

- Il reçoit beaucoup d’aide de la part des professeurs  
de l’école. Celle-ci est située à l’autre bout de Bruxelles.

- Ses parents et sa sœur aînée sont toujours là pour lui.

TRAITEMENT
- Des médicaments contre l’épilepsie depuis l’âge de 2 ans, 

un traitement contre le TDAH depuis ses 8 ans.
- Encadrement supplémentaire à l’école (e.a. logopédie, 

thérapie par le mouvement, travail des compétences 
sociales, …).

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES 
- Michaël peut parfois être très agressif. 
- Il se sent bien dans son école actuelle. Il aime s’y rendre.  

À 18 ans, il ne pourra plus fréquenter son école.  
Que faire à ce moment ?

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- De quel genre d’encadrement Michaël aura-t-il besoin 

lorsqu’il sera adulte ? Se débrouillera-t-il seul,  
en toute autonomie ? 

- Pour les parents, le frère et la sœur de Michaël,  
toute la vie de famille tourne autour de ce dernier.  
Un peu de temps pour eux-mêmes leur serait bénéfique.

- Michaël parviendra-t-il à réaliser son rêve,  
qui est de rejoindre un orchestre professionnel  
en tant que saxophoniste ?  
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MARIE

Âge 8 mois
Domicile Rondu
Besoins en soins complexes
Accès numérique aucun

Marie est la plus jeune d’une famille de quatre. Une petite 
dernière. Ses parents, Jacques et Esmée, agriculteurs dans 
le village de Rondu en province de Luxembourg, ont appris 
pendant la grossesse que leur bébé était peut-être atteint du 
syndrome de Down. C’est ce qu’indiquait le test NIP. Cependant, 
ils ont décidé de ne plus procéder à d’autres tests et de lais-
ser leur bébé venir au monde tel qu’il ou elle était. Et Marie 
est arrivée. Elle a été chaleureusement accueillie par tous les 
membres de la famille. Après sa naissance, elle a dû cepen-
dant encore être opérée à cause d’une malformation cardiaque 
congénitale (en termes médicaux, une anomalie du septum 
auriculo-ventriculaire). Une complication plus fréquente chez 
les enfants atteints de trisomie 21. Marie souffre également de 
nombreuses infections. Dès qu’elle fait de la fièvre, son méde-
cin traitant l’oriente immédiatement vers un foyer spécialisé 
pour enfants. Mais c’est à 80 km de chez Marie.

Usage d’internet 

Affinités avec la technologie 
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Accès aux soins 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Mettre en place un suivi spécialisé et de qualité 
pour Marie qui puisse être combiné avec d’autres 
priorités de la vie quotidienne de Jacques et 
Esmée (famille, travail, etc.).

2. Veiller à la communication entre les divers pres-
tataires de soins de santé.

3. Aider la famille à faire face aux défis médicaux et 
de développement auxquels Marie sera confron-
tée en grandissant.

4. Former une équipe de soins en milieu rural.

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT  
OUR MARIE ET SES PARENTS ?
- Que Marie puisse grandir en bonne santé,  

dans les limites qui seront les siennes.
- Trouver des soins d’expertise et de qualité plus proche  

de chez eux.
- À l’avenir, trouver une école adaptée pour Marie.
- Être bien intégrée au sein de sa famille et par tous  

les autres membres de la famille.

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Syndrome de Down.
- Problèmes cardiaques.
- Infections multiples.
- Nombreuses questions et incertitudes autour  

du développement futur de Marie.

VIE QUOTIDIENNE
- L’année a été mouvementée pour Jacques et Esmée.  

Marie était plus souvent à l’hôpital qu’en dehors.  
Et puis il fallait s’occuper de la ferme et des trois autres 
enfants. Après tout, la vie continue.

SUIVI ACTUEL
- À l’hôpital, pour les problèmes cardiaques.
- Contrôle de complications possibles du syndrome  

de Down : contrôle du poids, tests oculaires et auditifs …  
- Surveillance du développement de Marie, aujourd’hui  

et à l’avenir, via des évaluations du développement  
et du comportement. 

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Les parents de Jacques aident à la ferme autant  

qu’ils le peuvent. Cependant, ils ne sont plus tout jeunes.
- Les trois autres enfants – 12, 9 et 7 ans – sont souvent pris 

en charge après l’école par la sœur d’Esmée.

TRAITEMENT
- Médication pour les problèmes cardiaques.
- Antibiothérapies fréquentes pour les infections.
- À l’avenir : programme de revalidation adapté pour soutenir 

au maximum le développement de Marie. 

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Tout le monde est concerné par la santé de Marie.
- À quel point Marie grandira-t-elle différemment des autres 

enfants ? Pourra-t-elle fréquenter une école ordinaire ?
- Il faudrait trouver un encadrement médical pour Marie  

plus près de la maison.

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Aider Marie dans ses premières années de vie et  

optimiser sa santé.
- Les parents de Marie se sont informés sur l’encadrement 

qui sera nécessaire et possible pour Marie dans le futur.  
Un programme de réadaptation à domicile va s’avérer 
crucial. Mais cela réclame toute une équipe de 
professionnels qui se concentrent sur différents aspects 
du développement. Comment y parvenir à Rondu ?  
Ne serait-ce pas mieux que la famille déménage ?  
Mais qu’adviendra-t-il de la ferme, dans ce cas ?
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GENEVIÈVE

Âge 56 ans
Domicile Charleroi
Besoins en soins aucun
Accès numérique internet à haut débit, laptop à domicile  
et au travail, smartphone, montre intelligente

Geneviève et son mari dir igent un bureau d’avocats à 
Charleroi. Leurs deux filles ont quitté la maison. Geneviève 
ne souffre pas pour autant du « syndrome du nid vide ». Bien 
au contraire. C’est une passionnée. Elle adore son boulot, 
possède un grand réseau social et mène une vie saine et spor-
tive. Auparavant, Geneviève n’accordait que peu d’attention à 
la santé et au sport. Mais lorsque son père est décédé à l’âge 
de 60 ans de sa seconde crise cardiaque, elle est allée voir son 
médecin traitant. Après tout, sa grand-mère et son oncle sont 
également décédés très jeunes. Il est vite apparu qu’il existait 
dans la famille une altération héréditaire d’un gène se tradui-
sant par de l’hypercholestérolémie, un important facteur de 
risque pour les problèmes cardiaques. Geneviève est elle 
aussi porteuse cette mutation génétique. On lui a immédia-
tement prescrit des médicaments et elle a adapté son mode 
de vie. Elle fait du vélo, de la marche, s’entraîne avec une 
montre intelligente qui mesure son rythme cardiaque et elle 
surveille son alimentation. Mais elle s’interroge : ne serait-il 
pas encore mieux de prendre un coach personnel ? Et peut-
être devrait-elle faire faire une analyse complète de génome... 
Qui sait quelles caractéristiques héréditaires y sont encore 
cachées ? 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Son médecin généraliste ne suit pas l’évolution 
de l’e-santé et de la santé mobile. Il ne lui donne 
pas beaucoup de conseils de prévention non plus. 
Geneviève reste sur sa faim à cet égard. 

2. Un coach santé pourrait-il lui apporter une 
plus-value ? 

3. Geneviève veut en apprendre le plus possible sur 
sa santé et sur les risques qu’elle court. Aussi sur 
le plan génétique. Mais où peut-elle s’adresser 
pour une analyse complète du génome qui soit 
également fiable et justifiée ?

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR GENEVIÈVE ? 
- Tout. Son travail, sa famille, ses amis et surtout sa santé. 
- Trois fois par semaine, elle court avec trois amies,  

fait de longues promenades à vélo avec son mari pendant 
le week-end et suit une séance hebdomadaire de Tai Chi 
dans un centre sportif.

- Elle est socialement engagée, même en dehors du travail. 

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Prédisposition héréditaire à l’hypercholestérolémie.

VIE QUOTIDIENNE
- Geneviève semble trouver un équilibre entre ses 

nombreuses activités. Quand ça devient vraiment trop  
pour elle, son mari lui donne un coup de main.  
Mais il y a toujours cette incertitude à propos du risque 
inscrit dans ses gènes.

SUIVI ACTUEL
- Contrôles réguliers du taux de cholestérol et de la tension 

artérielle, et analyses sanguines annuelles complètes  
chez le médecin généraliste. Tous les trois ans,  
elle consulte un cardiologue pour une échographie  
de son cœur. Elle est “accro” aux applications de santé. 
Cependant, son médecin de famille et son cardiologue  
ne la suivent pas vraiment à ce niveau-là.  

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Geneviève lit énormément de choses sur la santé  

et les modes de vie sains. Chaque mois, plusieurs 
magazines santé tombent dans sa boîte aux lettres. 
Internet n’a plus non plus de secrets pour elle  
dans ce domaine.

- Elle utilise beaucoup d’applications de santé.

TRAITEMENT
- Médicaments pour contrôler son taux de cholestérol.
- Geneviève prend des vitamines tous les jours,  

de sa propre initiative.

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Rester en bonne santé. Ne pas faire d’infarctus à 60 ans.  

Ce qu’elle redoute vraiment.
- Pouvoir suivre d’encore plus près l’évolution de  

son état de santé. Non seulement au niveau du risque 
cardiovasculaire, mais aussi dans d’autres domaines : 
santé mentale, vieillissement réussi, pas de maladie 
d’Alzheimer ou de Parkinson...  

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Garder son cholestérol sous contrôle.
- Geneviève n’est-elle pas parfois un peu trop obnubilée  

par sa santé ?
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JULIE
Âge 28 ans
Domicile Anvers
Besoins en soins grossesse avec risque accru  
d’accouchement prématuré
Accès numérique internet à haut débit, laptop, smartphone

Julie est chercheuse à l’université. Elle a étudié l’archéologie 
et prépare un doctorat sur les colonies établies en Belgique 
avant et pendant l’Empire romain. Son partenaire, Chris, 
travaille pour une société américaine et voyage beaucoup.  
Il y a deux ans, ils ont acheté une maison à Borgerhout 
(Anvers). Julie est enceinte de leur premier enfant ; elle en est 
à près de 31 semaines de grossesse. Ils avaient prévu qu’elle 
accoucherait à domicile avec l’aide d’une sage-femme. 
Est-ce toujours envisageable ? Peut-être pas, parce que 
Julie a récemment présenté un ventre dur, avec des douleurs 
lombaires et dans le bas-ventre. Un examen gynécologique 
a montré qu’elle présentait un risque accru d’accouchement 
prématuré. Elle a immédiatement arrêté les fouilles archéo-
logiques sur le terrain et se limite maintenant à du travail sur 
ordinateur. Et seulement quelques heures par jour. Elle se 
repose autant que possible, mais redoute toujours que son 
bébé vienne au monde trop tôt, ou de faire une fausse couche.
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. La grossesse de Julie nécessite un suivi plus 
poussé qu’une grossesse normale. 

2. Julie éprouve des difficultés à interpréter correc-
tement les signaux de son corps. Cela la perturbe 
et l’inquiète, tout comme son partenaire.

3. Elle a l’impression d’avoir lu tout ce qui a pu être 
publié sur internet à propos de l’accouchement 
précoce et des risques associés. Mais quelles 
informations sont fiables et lesquelles ne le sont 
pas ? De plus, Julie aspire toujours à accoucher 
chez elle. Est-ce qu’elle prend des risques incons-
idérés avec ce souhait ? Qui pourrait le lui dire ?

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR JULIE ?
- Mener une grossesse en bonne santé et donner naissance 

à un bébé qui l’est tout autant. À la maison, si possible.
- Terminer son doctorat au plus vite, puis chercher du boulot. 

Après tout, un second salaire à part entière serait précieux 
pour rembourser le prêt de la maison. 

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Risque augmenté d’accouchement prématuré.

VIE QUOTIDIENNE
- Jusqu’au début de sa grossesse, Julie a quadrillé toute  

la Belgique à la recherche d’artefacts pouvant indiquer  
une occupation à l’époque romaine.

- À présent, elle est contrainte à s’en tenir à du travail 
sédentaire et à se reposer énormément. Son partenaire 
essaie d’être avec elle aussi souvent que possible,  
mais il est obligé de voyager beaucoup.

SUIVI ACTUEL
- Julie se rend maintenant régulièrement à l’hôpital  

pour le suivi de sa grossesse.

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Julie est désormais très préoccupée par sa santé  

et celle de son bébé. Elle a fait des recherches sur internet 
et dans la moitié des bibliothèques de l’université  
sur les risques des naissances prématurées.

- Elle est souvent seule à la maison, y compris la nuit.

TRAITEMENT
- Les possibilités de prévenir les naissances prématurées 

sont plutôt limitées. Les traitements se concentrent 
principalement sur les gains à espérer pour le bébé, 
par exemple en accélérant la maturation de la fonction 
pulmonaire. Cela ne se fait cependant idéalement  
que quelques jours avant la naissance. Encore faut-il  
être capable d’estimer correctement la date de celle-ci.

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Julie veut rester à la maison le plus longtemps possible. 

Mais il n’est pas évident pour elle d’identifier les signaux 
indiquant une naissance imminente. À deux reprises déjà, 
elle s’est présentée à l’hôpital, de nuit, parce qu’elle  
croyait qu’elle allait accoucher. Chaque fois,  
c’était une fausse alerte. Heureusement.

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Julie court peu de risques au niveau de sa propre santé. 

Néanmoins, les médecins veulent lui éviter d’accoucher trop 
tôt. Cela peut entraîner des complications pour le bébé.

- Soutenir Julie autant que possible dans le suivi  
de sa grossesse.
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ONUR

Âge 49 ans
Domicile Gentbrugge
Besoins en soins pathologie chronique, besoins sociaux
Accès numérique GSM

Onur vit avec sa famille à Gentbrugge. Récemment, on lui a 
diagnostiqué un syndrome métabolique (diabète, obésité, 
hypercholestérolémie et hypertension) et une forme légère 
de BPCO (une maladie pulmonaire obstructive chronique).  
Il se sent dépassé par les changements indispensables pour 
remettre sa santé sur les rails. Comme chauffeur dans un 
service de courrier, il gagne peu d’argent pour de longues 
journées. Trop peu pour subvenir correctement aux besoins 
de sa famille et s’acquitter du loyer de la maison. Il n’a ni le 
temps ni les moyens de se faire accompagner médicalement. 
Il a toutefois arrêté la cigarette et prend l’escalier plutôt que 
l’ascenseur dès que possible. 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Il faut sensibil iser et responsabiliser Onur 
(empowerment) à trouver l’équilibre entre sa santé, 
son travail et sa famille. Il est sans aucun doute un 
bon père de famille à qui il consacre sa vie entière. 
Mais peut-il aussi combiner cela avec l’attention 
nécessaire à sa propre santé ?

2. Accessibilité (financière) aux soins médicaux 
spécialisés, pour le suivi du syndrome métabolique 
et de la BPCO.

3. Accessibilité (financière) aux soins paramédicaux 
et autres.

4. La famille d’Onur ne parvient pas à sortir de la 
pauvreté. Il n’y a personne qui les aide à se tourner 
vers les services sociaux disponibles. 

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR ONUR ?
- Subvenir aux besoins de sa famille.
- Passer du temps avec sa famille.
- Une fois par an, il s’envole vers la Turquie  

pour voir ses parents. 
- Il se réfugie dans la foi et voudrait,  

une fois dans sa vie, faire un pèlerinage.

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Diabète débutant, hypertension, BPCO légère.
- Taux de cholestérol trop élevé. 
- Stress professionnel et financier.
- Une fois par semaine, il fume une pipe à eau dans un bar  

à chicha. Avant, c’était un paquet de cigarettes par jour. 
Mais il a arrêté récemment.

VIE QUOTIDIENNE
- Dès 7 heures du matin, il est en route. Il rentre rarement 

avant 20 heures. Avec son petit utilitaire, il sillonne  
la Belgique. Son déjeuner consiste en un rapide en-cas 
entre deux livraisons. Pour le reste, c’est principalement  
du café, du cola et du chocolat. Onur ne prend pas de petit-
déjeuner ; le soir il mange à la maison, avec sa famille.

- Pendant sa journée de travail, il est constamment sous  
la pression de la pendule. Et à la maison, il y a ce stress  
de parvenir à joindre les deux bouts en fin de mois.  
Il ne devrait peut-être pas aller en Turquie cette année.  
Et ce pèlerinage... Il reste un rêve bien lointain. 

SUIVI ACTUEL
- Onur n’a pas les moyens nécessaires pour s’assurer  

un bon suivi médical.

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Onur vit avec son épouse dans une petite maison  

qu’ils louent. Elle s’occupe des trois adolescents  
et de ses parents âgés. Il a fait venir sa femme de Turquie. 
Elle parle à peine néerlandais.

- Ils consultent un médecin généraliste de la maison 
médicale. Tous les autres soins – médicaux  
et non médicaux – sont trop coûteux.

TRAITEMENT
- Chaque jour, 1 comprimé contre l’hypertension,  

1 contre l’hypercholestérolémie et 2 contre le diabète.  
Mais la moitié du temps, Onur oublie de prendre  
son traitement. 

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES 
- Onur se rend compte qu’il met sa santé en danger,  

mais il a l’impression de ne pas avoir le choix. 
- Il souhaite que ses enfants poursuivent leurs études.  

Mais a-t-il l’argent nécessaire ?

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Encadrement médical insuffisant (il ne consulte que  

le médecin généraliste, sans prise en charge spécialisée  
de sa BPCO et de son syndrome métabolique). 

- Pas d’accès à des soins paramédicaux (diététicien, 
kinésithérapeute pour des conseils d’activité physique…) 
pour des raisons financières. 
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ANTONIO

Âge 32 ans
Domicile Bilzen
Besoins en soins complexe
Accès numérique internet à haut débit, laptop, smartphone

Il y a 15 mois, la voiture d’Antonio a été percutée par un poids 
lourd sur l’autoroute. Il a été – miraculeusement – extrait 
vivant de l’épave. Il est paralysé à partir de la taille et a subi 
un traumatisme crânien. Antonio a passé trois mois à l’hô-
pital et six mois dans un centre de revalidation. Ensuite, il a 
pu enfin retourner dans le nouvel appartement qu’il venait 
d’acheter avec son ami, juste avant l’accident. Antonio 
était ingénieur en construction et chef de chantier dans une 
grande entreprise de construction à Maastricht. Chaque jour, 
il passait d’un chantier à l’autre. Mais ce n’est plus envisa-
geable. Les chantiers ne sont pas très accessibles en fauteuil 
roulant. Antonio est désormais en incapacité de travail 
de longue durée. Et en plus, son ami l’a quitté. Il ne parve-
nait plus à assumer les soins d’Antonio... Antonio sombre 
lentement dans la dépression.   
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Antonio est à la recherche d’un emploi ou d’une 
occupation journalière enrichissante qui corres-
ponde à ses compétences mais aussi à ses limites.

2. Organiser des soins à domicile appropriés pour 
Antonio. Des soins qui répondent également à ses 
besoins intellectuels, sociaux et existentiels ?

3. Etendre et approfondir le réseau social autour 
d’Antonio.

4. Un programme de revalidation motrice qui lui 
donne l’espoir de redevenir un jour plus mobile.

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR ANTONIO ?
- Se débrouiller dans sa nouvelle vie.
- Il a toujours aimé les gadgets technologiques.  

Son appartement est bourré de domotique et, à présent, 
également adapté à ses limites. 

- Trouver un emploi adapté ou une façon intéressante  
de remplir sa journée. De préférence avec des gens autour 
de lui. Sa passion et ses compétences dans le domaine  
de la technologie ne peuvent-elles pas constituer  
un tremplin ?  

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Paralysie à partir de la taille. Légers problèmes moteurs 

dans les mains et les bras, dus au traumatisme crânien. 
Antonio présente toujours un léger trouble de la parole  
et est sourd d’un côté.

- Dépression imminente.
- Tend de plus en plus à des comportements addictifs.

VIE QUOTIDIENNE
- Tous les matins, une infirmière vient aider Antonio  

à se laver et à s’habiller. À midi, un repas chaud prêt  
à consommer lui est livré. Au début, il y avait aussi  
un kinésithérapeute qui passait, mais il l’a remercié.

- Il passe le reste de la journée devant la télé, ou sur 
Facebook, Instagram et YouTube. Ou sur le site du Forem, 
en vain. Par ennui, il a commencé à fumer, et il boit de plus 
en plus. Il force aussi un peu sur les analgésiques.

SUIVI ACTUEL
- Suivi trimestriel à l’hôpital et au centre de revalidation  

qui y est associé.
- Son médecin de famille lui a rendu visite à domicile  

à deux reprises sur les trois derniers mois. La dernière fois, 
il a référé Antonio vers un psychiatre. Mais il n’a rendez-
vous que dans quatre mois.

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- La technologie aide Antonio dans son appartement.
- Ses parents ont déménagé en Italie. Depuis son coming 

out, il n’a quasi plus de contacts avec eux.  
Il n’a ni frère ni sœur. Son ami l’a quitté.

- Nikolina, la femme de ménage, passe tous les vendredis. 
Elle assure aussi les courses. Antonio a peu de contact 
avec ses voisins.

TRAITEMENT
- Analgésiques.
- Un somnifère et un antidépresseur (prescrits par  

le médecin généraliste, en attendant la prise en charge  
par le psychiatre).

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Se construire une nouvelle vie et sortir de la dépression.
- Pourra-t-il un jour marcher à nouveau ?  

Retrouver du boulot ? Construire une relation ?  
Être complètement autonome ?

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Donner à Antonio une existence qui ait du sens.
- Traiter sa dépression le plus rapidement possible.
- L’empêcher de sombrer dans une spirale d’addictions. 
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GÉRALDINE 
& LOUIS

Âges 86 et 92 ans
Domicile Bullange
Besoins en soins limités, mais le poids  
des ans commence à se faire sentir...
Accès numérique GSM

Géraldine et Louis ont respectivement 86 et 92 ans. Ils sont 
mariés depuis 65 ans et vivent dans une maison beaucoup 
trop grande, près de l’église. Géraldine était la directrice 
d’une école primaire du coin. Louis a exercé comme médecin 
généraliste à Bullange. Jusqu’à ses 70 ans. Puis, il a remis sa 
patientèle à sa fille, qui est elle aussi médecin généraliste 
mais dans le village voisin. Géraldine et Louis passent leurs 
journées ensemble. À la maison ou sur un banc de la place 
du village. Un neveu ou une nièce fait régulièrement irrup-
tion. Leurs frères et sœurs sont tous décédés. Les années 
commencent à peser. Géraldine souffre de cataracte, d’os-
téoporose et elle porte un appareil auditif. Louis fait de l’hy-
pertension et a de l’arthrose au genou gauche. Cela limite de 
plus en plus sa mobilité... Mais, pour leur âge, ils se sentent 
en parfaite santé. « Et Louis est bien placé pour le savoir ! »,  
plaisante souvent Géraldine, car il est lui-même médecin.
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Géraldine et Louis mènent une vie paisible et 
heureuse, même si la mobilité constitue un 
problème de plus en plus prégnant pour eux. À 
cause de ces limitations, ils courent le risque de 
voir leur réseau social s’étioler. S’ils ne peuvent 
plus se rendre sur la place du village, il ne leur 
reste que leur famille. Cependant, c’est l’ensemble 
du village qui forme un réseau social : pour tout 
le monde, il est «Monsieur le docteur» et elle, 
«Madame la directrice».

2. Ils vivent dans le présent et ne veulent pas penser 
à l’avenir. Un avenir dans lequel leurs besoins en 
soins augmenteront, leur autonomie diminuera et 
ils deviendront dépendants des autres.

3. Leur maison n’est plus adaptée à la situation.  
Elle est beaucoup trop grande et la chambre et la 
salle de bains sont à l’étage. Combien de temps 
cela pourra-t-il durer ?

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT  
POUR GÉRALDINE & LOUIS ?
- Bénéficier de la meilleure qualité de vie possible  

pour les années qu’ils ont encore devant eux.
- Rester indépendants, et avec les idées claires,  

le plus longtemps possible. Ne pas dépendre  
d’autres personnes.

- Continuer à vivre dans leur maison actuelle. 

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Cataracte, ostéoporose et perte auditive chez Géraldine.
- Hypertension et arthrose du genou chez Louis.
- Leur mobilité décline. Monter des escaliers devient  

difficile pour Louis. 

VIE QUOTIDIENNE 
- Ils s’acquittent encore eux-mêmes des petites tâches 

ménagères (cuisine et ménage) et de leur hygiène 
personnelle (toilette, habillage ...). Géraldine s’occupe 
toujours de ses petites courses, à l’épicerie  
et à la boulangerie du village. 

- L’après-midi, Louis fait une courte sieste.
- Si le temps le permet, ils s’assoient sur la place du village. 

Puis ils papotent avec tous ceux qui passent par là.

SUIVI ACTUEL
- Tous les mois, ils consultent leur fille, qui est aussi 

médecin généraliste, pour un check-up (et une causette).
- Géraldine va tous les deux ans chez l’ophtalmologue. 
- Louis refuse de consulter un spécialiste pour son genou.  

Ils voudront dans tous les cas l’opérer. 

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Internet, ça les dépasse. Il y a dix ans, les enfants  

ont offert un GSM à chacun. Ils les utilisent encore.
- Le cabinet médical où exerce leur fille est situé à 1,5 km  

de leur domicile. Leurs deux fils habitent plus loin,  
mais ils passent encore, chaque semaine,  
jeter un coup d’œil ou donner un coup de main au jardin.

- Géraldine et Louis ont un très bon contact avec les voisins.
- Une aide-ménagère passe deux fois par semaine.

TRAITEMENT
- Des antidouleurs pour Louis, et un traitement  

pour son hypertension.
- Géraldine prend des suppléments de calcium  

et de vitamine D.
- À plusieurs reprises, on a parlé d’une opération  

de la cataracte. Mais Géraldine reporte la décision. 

- On a aussi envisagé une prothèse de genou pour Louis.  
Et un déambulateur, aussi. Mais il ne veut rien savoir  
à ce sujet. Vous n’imaginez pas … se montrer dans  
le village avec un déambulateur ! 

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Géraldine devrait être opérée pour sa cataracte.  

Mais elle est très réticente. Elle postpose l’intervention.
- Leur préoccupation majeure, c’est de devenir dépendants 

des autres.
- Ils s’inquiètent aussi de la sécurité à la maison et dans  

la rue. Et si, par exemple, l’un des deux faisait une chute  
à la maison ?

- Perdre leur partenaire et rester seul/e.  
C’est peut-être bien là leur plus grande peur.

PRÉOCCUPATIONS POUR LEUR SANTÉ  
& LEUR BIEN-ÊTRE 
- La mobilité de Louis diminue, en raison de son problème  

de genou. Celle de Géraldine aussi, à cause de sa cataracte.
- Leurs enfants ont insisté : ils feraient mieux de chercher 

un autre logement, ailleurs. Après tout, leur maison est 
devenue beaucoup trop grande. Et puis, juste au cas où... 
on ne sait jamais. Ni Louis ni Géraldine n’écoutent.  
Ils ont toujours vécu à Bullange et n’ont pas l’intention  
d’en changer. Point.
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TALISA

Âge 73 ans
Domicile Ostende
Besoins en soins pathologie chronique, soutien social
Accès numérique internet à haut débit, GSM

Talisa a été rapatriée avec son mari, un ingénieur belge, durant 
le génocide au Rwanda. À la mort de son mari, il y a huit ans, 
Talisa a emménagé dans un studio à Ostende. Elle aime telle-
ment la mer ! Ces derniers temps, elle a des problèmes de 
mémoire et d’orientation. À deux reprises déjà, elle n’a pas 
retrouvé son chemin jusqu’à son appartement. La dernière fois, 
la police l’a emmenée aux urgences de l’hôpital, où elle a été 
vue par un neurologue. Il a diagnostiqué une démence débu-
tante et lui a donné des médicaments. Elle suit via internet un 
programme francophone de rééducation cognitive et physique 
à domicile. Se rendre dans un centre de jour pour personnes 
atteintes de démence ou chercher à entrer en contact avec 
d’autres patients n’a pas beaucoup de sens pour elle, car elle 
ne connaît personne à Ostende et ne parle pas néerlandais. 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. Talisa tirerait bénéfice d’un programme de 
réadaptation et de soutien qu’elle pourrait suivre 
dans un centre de jour ou de soins résidentiels. 
Mais il faudrait qu’il se donne en français.

2. Personne ne prend en main la coordination des 
soins de Talisa, alors que tous les intervenants 
concernés savent que ses besoins vont aller 
croissant et se complexifier. Il faut dire que Talisa 
elle-même n’est pas très ouverte à ça.

3. Il faudrait améliorer l’adhésion de Talisa à son 
traitement.

4. Talisa est consciente de la maladie. Elle réalise ce 
qui ne va pas. Elle a aussi une assez bonne qualité 
de vie. En même temps, elle veut garder son indé-
pendance au maximum. Il s’agit de trois opportu-
nités qu’il faudrait pouvoir exploiter au maximum. 
Mais comment ? Quel rôle la technologie peut-elle 
jouer à cet égard ?

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR TALISA ?
- Rester active et autonome.
- Aller se promener deux fois par jour avec Nicky, son chien.
- Se sentir en sécurité dans son studio avec vue sur la mer.
- Chatter sur internet avec des membres de sa famille  

au Rwanda.

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Démence.
- Manque d’adhésion au traitement.

VIE QUOTIDIENNE
- Elle est toujours très indépendante. Elle fait la lessive,  

la cuisine, elle repasse et se charge elle-même  
des courses. Mais cette dernière tâche est de plus  
en plus ardue. 

- Chez elle, elle suit un programme francophone  
de réadaptation cognitive et physique sur internet.  
Seule, parce qu’elle ne parle pas néerlandais.  
Des programmes de soins locaux ne l’intéressent pas.

- Elle oublie souvent de prendre ses médicaments.

SUIVI ACTUEL 
- Tous les six mois, elle consulte le neurologue  

pour un renouvellement de son traitement. 
- Elle n’a pas de médecin généraliste attitré.  

Quand elle a une petite grippe ou quelque chose comme 
ça, elle se rend aux consultations d’un cabinet de groupe.

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Elle passe ses journées seule. Ça lui va très bien comme 

ça. Et puis il y a Nicky, son chien. Il lui tient compagnie.
- Les services sociaux de la commune sont déjà passés  

voir Talisa. Elle a refusé leur offre.

TRAITEMENT
- Médicaments contre la démence.

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES
- Talisa s’inquiète quand elle est dans un magasin  

et ne sait plus pourquoi. 
- Elle a peur de perdre Nicky.
- Elle a inscrit son adresse sur un bout de papier  

et l’a glissé dans la poche de sa veste.  
Au cas où elle se perdrait encore.

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Elle a déjà oublié à deux reprises son rendez-vous  

chez le neurologue. 
- Maintenir l’autonomie de Talisa le plus longtemps possible, 

tout en lui assurant un encadrement adéquat. 
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MATHILDE 

Âge 77 ans
Domicile Rhode-Saint-Genèse
Besoins en soins soins complexes
Accès numérique internet à haut débit, smartphone

Mathilde vit avec Gustave, son mari, dans une maison 
mitoyenne à Rhode-Saint-Genèse. Ils n’ont pas d’enfants. 
Mathilde a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) l’année 
dernière. Elle a été longuement hospitalisée. À présent, c’est 
son mari qui la soigne, à la maison. Depuis l’AVC, elle ne recon-
naît presque plus personne. Juste Gustave, par moments. Elle 
ne peut plus parler ou communiquer, elle est incontinente 
et alitée. Gustave l’assied parfois dans un fauteuil roulant 
pour faire le tour du quartier. Dans une commune voisine, il y 
a un centre de soins résidentiels dans lequel Mathilde pour-
rait entrer, mais il y a une liste d’attente de plusieurs mois. 
Gustave s’inquiète également pour sa propre santé. Lorsqu’il 
s’est fait vacciner contre la grippe par son médecin traitant, 
ils ont fait une prise de sang parce que la dernière remon-
tait à très longtemps. Il est apparu que Gustave a un taux de 
PSA alarmant. Il faudrait qu’il passe sans tarder des examens 
complémentaires... Il est quasi certain qu’il souffre d’un 
cancer de la prostate. 
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BESOINS NON RENCONTRÉS / 
ACTIONS POSSIBLES

1. L’état de santé de Mathilde ne s’est guère amélio-
ré. Malgré les soins de longue durée à l’hôpital 
et les soins intensifs à domicile. Quelles sont les 
perspectives pour elle ?

2. Gustave donne à Mathilde les meilleurs soins 
possibles, dans ses propres limites. Un acte 
d’amour et – selon ses propres termes – un devoir. 
Après tout, à l’époque, ils s’étaient promis de s’en-
traider dans les bons et les mauvais jours. 

3. Le fait de remédier à ses troubles du sommeil et 
de programmer davantage de soins à domicile 
en journée donnerait à Gustave un peu de répit. 
Mais il y a déjà tellement de prestataires qui se 
succèdent chez lui qu’il se sent parfois comme 
un étranger dans sa propre maison. L’admission 
de Mathilde dans un centre de soins résidentiels 
constitue une possible solution. 

4. En dépit de toute l’aide à domicile mise en place, 
Gustave se sent seul face à ses soucis. Personne 
ne s’interroge sur ses craintes et ses incertitudes 
à lui. Combien de temps peut-il continuer comme 
ça ? Que se passe-t-il si l’aidant proche tombe 
gravement malade ou décède ? 

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR MATHILDE ?
- Mathilde n’est plus en mesure d’exprimer ses souhaits  

et ses préférences. Cependant, Gustave sait qu’elle a 
toujours veillé à être bien habillée et coiffée. Il fait donc 
venir un coiffeur chaque semaine.   

PROBLÈMES DE SANTÉ
- Les séquelles d’un sérieux AVC pour Mathilde.  

Elle ne sait plus communiquer par le langage.
- Un possible cancer de la prostate chez Gustave,  

au vu des résultats inquiétants d’un test PSA.

VIE QUOTIDIENNE
- Mathilde ne sait plus se déplacer ou se gérer seule  

au quotidien. Elle passe la majeure partie de la journée  
et de la nuit au lit.

- Gustave dort mal. Il est souvent réveillé la nuit  
par Mathilde. Il est aussi rongé par l’inquiétude.  
Va-t-elle un jour aller mieux ? Ou est-ce que son état  
ne va faire qu’empirer ?

SUIVI ACTUEL
- Le kinésithérapeute et le médecin généraliste font rapport 

au centre de traitement des AVC où Mathilde a été prise  
en charge. Mais peu de progrès ont été enregistrés.

- Les résultats du test PSA de Gustave ne sont pas bons.  
Il doit se rendre à l’hôpital pour des examens approfondis. 
Mais il retarde la démarche, parce qu’il s’occupe  
de son épouse. 

RESSOURCES PROPRES / SOUTIEN
- Depuis l’AVC, Gustave s’occupe du ménage et des soins  

de Mathilde. Il a renoncé à ses hobbies. 
- Une infirmière vient tous les jours, et une aide-ménagère 

tous les deux jours. Plus le kinésithérapeute trois fois  
par semaine. Ça fait beaucoup de monde dans leurs 
pénates, vous dirait Gustave.

- Ancien policier, Gustave sait comment utiliser  
un ordinateur et aller sur internet. Mais il s’intéresse  
peu au monde numérique. 

TRAITEMENT
- Avant son AVC, Mathilde allait déjà souvent chez  

le médecin. Pour ses troubles du sommeil, ses palpitations, 
ses bouffées de chaleur, ses maux d’estomac... Elle prenait 
jusqu’à 15 comprimés par jour ! Un nombre qui a été ramené 
à moins de cinq au centre de traitement des AVC.

- Gustave ne prend jamais de médicaments, si ce n’est, 
de temps à autre, un anti-douleur. Peut-être devrait-il 
demander un somnifère à son médecin de famille.

PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES 
- De quelle qualité de vie Mathilde jouit-elle encore ?
- Gustave ne devrait-il pas s’occuper un peu plus  

de lui-même et penser également à sa propre santé ? 

PRÉOCCUPATIONS POUR SA SANTÉ  
& SON BIEN-ÊTRE
- Est-ce que Mathilde reçoit bien actuellement – malgré  

tous les efforts de Gustave, du médecin traitant, du kiné  
et des soignants à domicile – les soins les plus adaptés ? 

- Combien de temps Gustave pourra-t-il assumer ces soins 
informels ? Et s’il s’avère que le diagnostic de cancer  
se confirme. 
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SYSTÈME DE NOTATION POUR  
LA QUALITÉ DE VIA LIÉE À LA SANTÉ

Ce système de notation s’inspire du travail du Institute for Positive Health (Pays-Bas), https://iph.nl/

FONCTIONS PHYSIQUES

– Se sentir en bonne santé

– Être en forme

– Plaintes et douleurs

– Sommeil

– Alimentation

– Condition physique

– Activité physique

SENS

– Mener une vie qui a du sens

– Appétit de vivre

– Désir d'atteindre des idéaux

– Avoir confiance

– Acceptation

– Gratitude

– Apprentissage continu
QUALITÉ DE VIE

– Profiter

– Être heureux

– Être bien dans sa peau

– Equilibre

– Se sentir en sécurité

– Type d'habitat

– Joindre les deux bouts

PARTICIPATION

– Avoir des contacts sociaux

– Être pris au sérieux

– Prendre part à des choses agréables

– Se sentir soutenu

– Faire partie d'un groupe

– Faire des choses pertinentes

– S'intéresser à la société

FONCTIONNEMENT  
QUOTIDIEN

– Prendre soin de soi

– Connaitre ses limites

– Compétences en matière  

de santé

– Gérer son temps

– Gérer son argent

– Pouvoir travailler / aller à l'école

– Pouvoir demander de l'aide

BIEN-ÊTRE MENTAL

– Mémoire

– Concentration

– Communication

– Gaieté

– Acceptation de soi

– Gestion du changement

– Sentiment de contrôle



Une technologie saine  
pour des soins à dimension humaine
Teckno 2030 – Le rôle de la technologie dans l'amélioration de la qualité de vie  
liée à la santé des citoyens dans leur vie quotidienne.

Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel 

Zorgvuldige technologie. 
Teckno 2030 – De rol van technologie voor een betere gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit van personen in hun dagelijks leven.

UNE ÉDITION DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Rue Brederode 21
1000 Bruxelles

AUTEUR(S)
Peter Raeymaekers, LyRaGen, Johanne Mathy

COORDINATION POUR LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Gerrit Rauws, Directeur
Tinne Vandensande, Coordinatrice de programme senior 
Bénédicte Gombault, Coordinatrice de projet senior
Laurine Vanackere, Project & Knowlegde Manager

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Alain Wouters, Whole Systems

CONCEPTION GRAPHIQUE / MISE EN PAGE
signelazer.com

© PHOTOS
P.1 : Nadine Shaabana / P.16 : Christopher Burns / P.21 : Mahdis Mousavi /  
P.38 : Hu Chen / P.40 : Aelice / P.42 : Bady Abbas / P.48 : David Pacey /  
P.51 : This is Engineering image library /  P.52 : CDD20 / P.58 : Markus Spiske /  
P.62 : Austin Distel / P.68 : Patrick Case /  P.71 : This is Engineering image library / 
P.72 : Remi Walle / P.88 : Donald Giannatti

DÉPÔT LÉGAL
D/2848/2020/08 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
3719

SEPTEMBRE 2020

Cette publication peut être téléchargée gratuitement  
sur notre site kbs-frb.be

http://www.kbs-frb.be


120

30TECKNO2030


