
ZOOM
UNE TECHNOLOGIE  

SAINE À DIMENSION HUMAINE

UNE TECHNOLOGIE POUR LE SOIN ET L’AIDE À LA PERSONNE 
Impossible, de nos jours, d'encore imaginer des soins 
de santé et une aide à la personne qui ne recourent 
pas à la technologie. Pensez aux capteurs pour la 
prévention des chutes, à la vidéo-consultation qui per-
met le contact à distance, aux vêtements intelligents 
qui monitorent les paramètres de votre corps et aux 
applications qui servent votre santé et votre bien-être. 
La technologie numérique modifie tant les soins et 
l'aide que notre comportement et la façon dont les 
professionnels de la santé et les citoyens échangent.

Tous ces outils et aides technologiques collectent 
des données sur l'usager, le patient ou le client. Mais 
qui fait quoi avec ces données ? Qu'en est-il de la vie 

privée ? À quels principes doivent se conformer les 
innovations technologiques d’aujourd’hui et de 
demain ? Comment pouvons-nous anticiper et 
baliser cette évolution, au lieu de subir l’une après 
l'autre des vagues technologiques ?

Le Fonds Dr. Daniël De Coninck et la Fondation Roi 
Baudouin ont rassemblé autour du projet « Teckno 
2030 » des parties prenantes de divers horizons. 
Ceux-ci ont élaboré un cadre d'orientation pour 
l'utilisation de la technologie dans les soins et l'aide 
à la personne. Huit principes directeurs forment la 
trame de ce cadre : les « 8 Caring technology 
principles ».

EN UN COUP D’OEIL

Huit principes directeurs  

Le groupe Teckno 2030 a défini 
huit principes directeurs pour 
guider les innovations 
technologiques qui visent à 
améliorer la santé, le bien-être et la 
qualité de vie au quotidien. 
Il est important que les citoyens, 

les patients ou les clients puissent 
poser des choix autonomes en 
matière d'innovations dans le 
domaine des soins et de l'aide à la 
personne. 

Cette autonomie est rendue 
possible par une information 
honnête, compréhensible et 

transparente ; faute de quoi, elle  
ne se concrétise pas.
Ce n'est que s'ils se voient 
conférer la propriété et la garde  
de leurs données personnelles 
que les citoyens et les patients 
auront confiance dans la science 
des données et les innovations  
en matière de santé.  

TECHNOLOGIE À DIMENSION HUMAINE ET  
GESTION DES DONNÉES CENTRÉE SUR LE CITOYEN

8 CARING TECHNOLOGY PRINCIPLES

QUALITÉ ET COHÉRENCE 
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DES SCÉNARIOS DU FUTUR COMME TREMPLINS 
VERS LES PRINCIPES DIRECTEURS

Lors de Teckno 2030, on a 
recouru à la méthodologie des 
scénarios du futur pour dégager 
les huit principes directeurs 
d'une technologie bienveillante. 

Cette méthodologie permet de 
s'affranchir des limites actuelles 
et de se forger une idée des 

conséquences liées aux choix 
politiques sociétaux posés 
aujourd'hui.

Les participants ont décrit 
quatre mondes possibles en 
2030 dans lesquels ils pouvaient 
explorer d'une façon créative le 
rôle de la technologie de soins. 

Il ne s'agit pas de futurs 
souhaités, mais de mondes 
plausibles et pertinents. 

Dans l'ensemble, ces univers 
nous apprennent comment la 
technologie peut se développer 
pour améliorer la qualité de vie.

ÊTRE EN BONNE SANTÉ, CETTE NOUVELLE 
NORMALITÉ
Dans ce monde, un basculement complet s'est opéré 
entre les soins de santé curatifs et les soins préventifs. 
La technologie digitale, basée sur les données, permet 
un ajustement individuel et collectif par l'éducation et 
l'encadrement, mais aussi par le biais du nudging. C'est 
une façon subtile de faire évoluer le comportement des 
gens vers un mode de vie sain. 
Les citoyens ne vivent pas mal cette guidance car ils 
sont plutôt passifs et, à leurs yeux, la technologie
environnante est comme une "boîte noire" à laquelle ils 
ne comprennent pas grand-chose. Leur vie se déroule 
essentiellement dans des quartiers et des blocs 
résidentiels solidaires. Ils trouvent qu'il est agréable d'y 
vivre.

LES DOMINOS, OU QUELQUE CHOSE COMME ÇA… 
L'individualisme prédomine dans ce monde, mais les 
citoyens sont peu actifs et n'ont pas de pouvoir. De plus, 
le gouvernement est absent. Les soins de santé ont été 
privatisés. Les assureurs se sont alliés à des sociétés de 
données et des fournisseurs de services commerciaux. 
Ces puissants conglomérats mettent constamment sur 
le marché de nouveaux produits technologiques en 
matière de santé et de bien-être, mais leur offre ne colle 
que peu aux besoins réels. Les grands acteurs privés 
monopolisent le marché… et la vie quotidienne. Les 
citoyens sont considérés avant tout comme des 
consommateurs, également dans le domaine de la santé 
et des soins. La technologie et l'exploitation des données 
creusent donc le fossé sanitaire. Les personnes qui 
possèdent des compétences numériques tirent leur 
épingle du jeu. Celles qui sont vulnérables et basculent 
éprouvent bien des diffi cultés à reprendre pied. 

BETTER AGEING FOR HEALTHY LIVING AND DYING 
(BEAGL)
Les données, les algorithmes et la technologie sont 
considérés comme un bien public. D'une accessibilité 
maximale, ils sont partagés de manière transparente au 
bénéfi ce de chacun. L'open source est une évidence, la vie 
privée un concept du passé. La technologie et les 
innovations répondent à des besoins réels et servent 
l'intérêt commun. Mais tout peut être amélioré. C'est 
pourquoi le Beagl est une société d'apprentissage. Les 
choix politiques sont affi nés en s'appuyant sur les 
nouvelles connaissances et une vision progressiste. Les 
citoyens participent à tous les niveaux de décision. Les 
gens sont avides d'apprendre parce qu'ils souhaitent 
poser des choix judicieux. Tout le monde a le sentiment 
d'être sur le même bateau et est prêt à prendre la barre. 

DAR-WIN OR LOSE
‘The winner takes it all’ pourrait être le mantra de cette 
société. Dans ce monde hyperconnecté, mu par l'innovation 
technologique, une nouvelle forme de capital émerge : les 
données deviennent une nouvelle 'monnaie' et un 'actif' 
personnel. Des citoyens conscientisés et bien informés 
n'hésitent pas à commercialiser leurs données. Pourtant, ce 
monde n'est pas dépourvu d'une certaine forme de 
solidarité. Elle prend corps au niveau micro (micro-
solidarité) et est soutenue par le crowdfunding et les prêts. 
Les personnes ayant des besoins ou des compétences en 
commun s'identifi ent et se contactent via des réseaux et 
des plateformes de communication mondiaux. Elles 
prennent des initiatives et travaillent elles-mêmes à des 
solutions répondant à leurs besoins ou à ceux des autres. 
Même si tout le monde n'a pas l'âme d'un technicien, les 
gens savent comment faire entrer les innovations 
technologiques dans leur vie.

Des citoyens actifs Autonomisés, participatifs, 
technologie employée comme un tableau de bord

Des citoyens passifs Soumis, démissionnaires, 
technologie vécue comme une « black box »
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QUATRE AVENIRS PLAUSIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE DE SOINS ET DE SOUTIEN  
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S’assurer que la 
technologie et 

l'utilisation des don-
nées conservent un 
rôle de facilitation et de soutien, 
qu'elles soient bien au service des 
gens et de la société. Maximali-
ser la possibilité pour les citoyens 
de prendre leurs propres décisi-
ons en fonction de leurs besoins 
en aide et en soins et de leurs 
souhaits en matière de santé. 

Renforcer la confi-
ance des indivi-

dus et des organisati-
ons dans l'utilisation des 
données et la conception 
d'innovations qui en exploitent le 
principe en leur garantissant la 
propriété sur leurs propres don-
nées. Aider les citoyens à parta-
ger leurs données en toute sécu-
rité et à les employer comme un 
levier pour leur bien-être person-
nel et pour l’intérêt général.

Élaborer des systèmes d'assurance qualité du processus 
d’innovation, c.-à-d. avant, pendant et après le développe-

ment de la technologie, l’utilisation des données et 
l’implémentation de la technologie. Le contrôle doit porter sur le 
contenu, la sécurité, la transparence 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 diffu-
ser les résultats des contrôles et évaluations. 

Encourager une 
collaboration 

continue entre tous 
les acteurs en créant 
un écosystème technologique 
intégré dans lequel 
l'interopérabilité, les protocoles 
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.

Promouvoir la 
littératie techno-

logique, les compéten-
ces en santé et la par-
ticipation 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 com-
pris les personnes vulnérables et 
défavorisées. L'innovation doit se 
concentrer sur la réduction des 
fossés numériques et sanitaires, 
pas contribuer à leur aggravation.

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.

Délivrer des infor-
mations honnêtes, 

fiables, transparentes et 
compréhensibles sur les 
innovations en matière de soins et 
de santé. Veiller à ce que les person-
nes puissent poser des choix en 
toute autonomie et connaissance 
de cause (consentement véritable) 
en dépeignant objectivement l'utilité, 
l'applicabilité, les avantages et les 
inconvénients des innovations. Les 
gens doivent pouvoir avoir confiance 
dans les produits qu'ils adoptent.

Développer une 
gouvernance 

participative et adap-
tative du système 
d'innovation. Encourager les 
citoyens et les stakeholders à 
s’impliquer activement. Ajuster 
les politiques de manière souple 
mais néanmoins vigoureuse, sur 
la base des données, de 
l'expérience, de preuves et d'une 
expertise croissante. 

HUIT PRINCIPES DIRECTEURS
Lorsqu’il est fait appel à la technologie pour améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des gens au 
quotidien, les principes directeurs suivants nous guident dans la façon de procéder :

“Les gens devraient 

pouvoir faire des choix 

réellement informés sur le 

partage des données, et ce 

de manière autonome. Ils 

doivent avoir la possibilité 

de donner un véritable 

consentement. […]" 

FRB, VITO, VPP, Domus 

Medica et Zorgnet-Icuro dans 

un article d'opinion sur le site 

de la VRT.

FAVORISER L’ANCRAGE SOCIÉTAL ENCOURAGER LA GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE

CONTRÔLER LA QUALITÉ ET LA COHÉRENCE SYSTÉMIQUE 

1

4

7

2

5

3

6

8

PROMOUVOIR UNE TECHNOLOGIE HUMAINE ET UNE GESTION DES DONNÉES AU SERVICE DU CITOYEN
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Le rapport complet  ‘Une technologie saine pour des soins à di-
mension 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’ est disponible sur www.kbs-frb.be.

Vous y trouverez aussi :

 • Le rapport : ‘La connaissance du génome infl uence les soins de 
santé – Les citoyens demandent une politique pour l’avenir’ et le 
ZOOM récapitulatif.

•  Le Rapport : ‘Baromètre Inclusion Numérique’ et le ZOOM 
récapitulatif

Il est important que les citoyens 
puissent faire des choix 
autonomes à propos des 
nouveautés apparaissant dans la 
sphère des soins et de l'aide à la 
personne. Cette autonomie n'est 
possible que s’ils reçoivent une 
information franche, 
compréhensible et transparente. 
Il faut également qu'ils soient 
épaulés dans le développement 
de leurs compétences 
numériques et en matière de 
santé. C'est pourquoi il est 
souhaitable de garantir aux 
citoyens/patients la propriété de 
leurs données personnelles.

Le Fonds Dr. Daniel De Coninck 
souhaite, pour rendre ce 
changement possible :

•  susciter un large soutien en 
faveur de ces principes 
directeurs en invitant les 
individus, les organisations et 
les parties prenantes à y 
souscrire et à les utiliser dans 
leur pratique quotidienne.
(www.caringtechnology.be) 

•  créer une communauté 
d'apprentissage composée de 
développeurs de technologies 

de soins, de chercheurs, 
d'usagers, de prestataires de 
soins, de décideurs politiques, 
de fi nanceurs de la recherche et 
d'autres parties prenantes. Au 
sein de cette communauté, la 
FRB et le Fonds Daniël De 
Coninck stimuleront les actions 
visant à appliquer ces huit 
principes lors de la conception, 
l'introduction, le suivi et 
l'évaluation des innovations 
technologiques de soin et d'aide 
à la personne. 

La Fondation Roi Baudouin 
appliquera également ces 
principes directeurs dans 

l'élaboration de modèles de 
gouvernance pour les données 
d'intérêt public dans le domaine 
des soins et de la santé.

   

CALL TO ACTION

“Ces principes directeurs ont un caractère universel balisant un chemin 
pour que les nouvelles technologies contribuent à une meilleure relation 

entre  l’homme et la technologie visant à créer une société 
moderne ET inclusive.  Pratiquement ces principes vont être utilisés dans 

les réflexions sur les actions Wallonnes à mener en matière d'IA."
Christophe Montoisy, Réseau IA Wallonia

“Les 8 principes développés ici représentent pour moi 
des garde-fous à rappeler à tout instant aux acteurs de l’innovation en 

santé pour développer des solutions tout 
à la fois avant-gardistes mais également et surtout éthiques. "

Azèle Mathieu, Lifetech, Hub Brussels

“Les entreprises et les particuliers devraient gérer leurs propres 
données et pouvoir décider eux-mêmes qui est habilité à les consulter."

Ruben Verborgh, Ugent

RALLIER 
AUX PRINCIPES

CRÉER DE LA 
VISIBILITÉ

STIMULER 
L’ADHÉSION 

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une 
société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, 
un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt 
général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son 
impact en renforçant les capacités des organisations et des 
personnes. Elle encourage une philanthropie effi cace des 
particuliers et des entreprises.

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. 
Elle a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi 
Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à ses joueurs, ainsi qu’à nos nom-
breux donateurs pour leur engagement.

F O N D A T I O N  R O I  B A U D O U I N
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Abonnez-vous à notre e-news : www.kbs-frb.be

Suivez-nous sur
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