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EDUCAT (Empowerment of Disabled people through the User Coproduction 
of Assistive Technology) est un projet financé par l'Union Européenne visant
à développer et fournir des technologies d’assistance adaptées, ouvertes et 
modulaires permettant de promouvoir l'indépendance et améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes d'une déficience motrice et de troubles 
neurologiques.

L’objectif du projet est de développer des techniques d’assistance en plaçant 
l’utilisateur au centre de la démarche de conception. 
Ceci passe par des méthodes de co-élaboration (« co-design ») 
faisant intervenir les usagers finaux, le personnel soignant, les chercheurs,
les réseaux d’aide aux personnes, ainsi que les entreprises du secteur.
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educat.interreg@gmail.com
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Un aspect central du projet consiste à mettre en place un système 
d’enregistrement de données provenant du fauteuil roulant et d’autres
 capteurs, ainsi que d’autres  données complémentaires pertinentes 
pour les études à mener.

Il est prévu que l’analyse de ces données apportera un diagnostic sur l’état de santé 
de la personne, ainsi qu’une éventuelle évolution de celle-ci. 
Cette information aidera à une meilleure prescription des aides techniques,
informera sur la bonne adéquation de celle-ci avec les besoins de l’utilisateur, 
et facilitera la mise à disposition pérenne des technologies d’assistance.
 

ENRESTREMENTS 
DE DONNEES

SOLUTIONS 
ADAPTEES

ANALYSES

Les résultats attendus sont des économies en coûts et en temps pour
les entreprises (développement de technologies) et pour les hôpitaux (soins) ainsi 
qu’une meilleure utilisation des technologies. 

.

 
L'objectif à long terme est de fournir, grâce à la collaboration transfrontalière, 
des technologies abordables et faciliter la mise sur le marché afin d’améliorer la 
qualité de vie des utilisateurs des technologies pour la santé. 

Développement des technologies d’assistances testées 
cliniquement qui permettent un suivi en temps réel de la 
santé et le confort des utilisateurs. Ces technologies 
viennent améliorer leurs qualités de vie.  

3Transfert de technologies et partage de savoir dont 
l’objectif est d'informer et d'aider les entreprises à 
s'approprier les technologies développées par ce projet. 

Développement d’un réseau international via une 
plateforme web afin de créer ensemble les technologies 
de la santé de demain.  
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