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Le progrès d'ehcoBUTLER en 2020 

 

Un système mondial pour une vie saine et indépendante des personnes âgées souffrant de 
troubles cognitifs légers (TCL) 

 

 
 

Le projet ehcoBUTLER répond à la nécessité d'améliorer l'indépendance et la qualité de vie des 

personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers (TCL) et de promouvoir leur bonne santé de 

différentes manières en développant une plateforme technologique TIC avec des applications de loisirs 

et de soins. L'objectif principal d'écho BUTLER est de démontrer les avantages socio-économiques du 

déploiement de plusieurs projets pilotes de TIC innovants et dirigés par les utilisateurs, basés sur 

différents modèles commerciaux, afin de pouvoir traduire des résultats prometteurs en une pratique 

évolutive dans toute l'Europe. 
 

Un an s'est écoulé depuis que le projet a repris après une longue pause. Malheureusement, cette année 

entière a été dominée par la pandémie de coronavirus et la plupart des pays européens ont mis en 

place des mesures strictes pour réduire la propagation. Etant donné qu’ehcoBUTLER a été créé pour 

répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, la pandémie a affecté le processus de 

réalisation du projet. Pour cette raison, le projet a été prolongé jusqu'à 2022. 
 

Les partenaires ont travaillé dur sur le développement de la plateforme ehcoBUTLER afin qu'elle soit 

prête pour la phase pilote, qui a déjà commencé en octobre 2020. La communication interne s'est 

poursuivie par le biais de réunions en ligne régulières pour adapter le plan de travail. La promotion du 

projet s'est également poursuivie avec deux articles publiés dans des journaux scientifiques : 
 

• “Study  on  the  Acceptability  of  an  ICT  Platform  for  Older  Adults  with  Mild  Cognitive 
Impairment”, le 25 Mai 2020; 

 

• “Designing ICTs for Users with Mild Cognitive Impairment: A Usability Study”, le 14 Juin 2020. 
 

 

De plus, un examen du projet par la Commission européenne a eu lieu le 22 octobre. Il a été conclu 

qu'en dépit des aléas de la pandémie de COVID-19, l'exécution d'ehcoBUTLER est conforme aux 

objectifs du projet. 
 

Nous espérons que vous et vos proches restez en bonne santé et en sécurité en ces temps difficiles et 

vous souhaitons de merveilleuses vacances et une bonne année ! 
 

 

Suivez-nous sur les médias sociaux: 
 

 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel:  https://www.ehcobutler-project.eu/ 
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