COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NOVEMBRE 2016

« Le numérique : lien social ou isolement ? »
Séminaire le mercredi 16 novembre
à l’Hôpital Cognacq-Jay (Paris)
Qu’est-ce que le numérique peut apporter (ou pas) à la prise en charge du patient ?
Comment impactera-t-il le lien social de demain ? Comment être parent et éduquer
à l’heure du Web, des tablettes et des réseaux sociaux ? Comment former à l’ère
du numérique ? Ce sont les questions auxquelles essaieront de répondre les personnalités réunies par l’Hôpital Cognacq-Jay (Paris XVe), à l’occasion de la journée
de réflexion organisée le mercredi 16 novembre sur « Le numérique : lien social ou
isolement ? ».

Trois grands noms…
Cet événement se déroulera dans le cadre du 100e anniversaire de la Fondation
Cognacq-Jay. Il mettra en présence :
• le Dr Axel Kahn, directeur de recherches à l’INSERM et essayiste ;
• Élie Lobel, directeur général d’Orange Healthcare ;
• Édouard Geffray, secrétaire général de la CNIL.
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.

… une dizaine de grands témoins
Aux côtés de ces grands noms, une dizaine de grands témoins interviendront au fil
des échanges. Parmi eux :
• Mélanie Péron de l’Effet Papillon, présentera BLISS, l’application de réseau social
3D pour les publics fragilisés (maladie, dépendance, handicap) et leurs aidants ;
• Maëva Guillemain et Emma Poiret, de Génération Aidant, parleront de leur
projet de tutoriaux sur YouTube, pour apprendre avec des vidéos comment aider
un proche dépendant ;
• Laure Lechertier, directrice des affaires gouvernementales Bristol Myers Squibb,
présentera le projet VIK-e, robots de téléprésence déjà au chevet de jeunes
hospitalisés à l’IHOPe de Lyon ;
• Camel Bouchareb, directeur adjoint du Lycée professionnel Cognacq-Jay à Argenteuil, prendra la parole sur les difficultés et questionnements relatifs à la régulation des usages du numérique par les lycéens ;
• Des collégiens raconteront leur expérience de restriction d’accès au numérique.

Des questions fondamentales pour l’hôpital
« Ce séminaire sur le numérique pose des questions fondamentales pour l’hôpital. À
l’heure où les dossiers des patients sont informatisés à 100 %, chacun se demande où
se situe la juste place de l’écran dans la relation soignant-soigné, ce que le numérique
apporte au patient et où se situent ses limites », explique Cédric Tcheng, directeur de
l’Hôpital Cognacq-Jay. « Pour répondre à ces questions-clés dans des métiers où la
relation humaine est centrale, nous avons choisi de réunir des intervenants de très
haut niveau et des participants que l’on n’attend pas. L’objectif est de définir ensemble
des pratiques justes et bonnes en matière de numérique dans la relation sociale de
demain, et de les consigner dans un livre blanc. »

Des réflexions utiles pour tous
Dans le droit fil du thème fédérateur du centenaire de la Fondation Cognacq-Jay,
Ensemble pour la solidarité sociale de demain, la journée de réflexion organisée par
l’Hôpital Cognacq-Jay fait intervenir des personnalités diverses, provenant de secteurs autres que la santé, et vise à apporter des éléments de réponse à tous ceux qui,
dans leur domaine d’activité, s’interrogent sur l’impact du numérique dans leur action,
qu’elle soit sociale, médico-sociale, d’éducation ou de formation, etc. Et peut-être aussi à faire émerger des utilités sociales du numérique, là où on ne les attendait pas !

L’Hôpital Cognacq-Jay (Paris XVe) : une médecine d’accompagnement
hautement spécialisée
Cet établissement privé à but non lucratif, participant au service public hospitalier,
compte cinq services : réadaptation orthopédique, soins palliatifs, infectiologie,
lymphologie et obésité-nutrition. Il accueille en soins de suite des personnes adultes
ayant besoin d’une prise en charge à la fois médicale et sociale, adressées pour la
plupart par des hôpitaux de la région parisienne. En complément des soins, outre un
jardin thérapeutique, l’hôpital propose des actions à caractère social et culturel,
comme les activités d’art-thérapie et de musicothérapie ou les conseils d’une socioesthéticienne. Le bâtiment est particulièrement adapté à des séjours de longue durée,
avec ses chambres presque toutes individuelles et dotées de salle d’eau, donnant
sans exception sur un grand jardin favorisant le calme et l’apaisement. Les équipes
cultivent une posture d’écoute, de bienveillance et d’ouverture, dans un climat
convivial et chaleureux.
Pour en savoir plus sur l’Hôpital Cognacq-Jay : www.hopital.cognacq-jay.fr

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation
de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui,
ce sont 1 200 salariés dans 9 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie
qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des
soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des actions de protection
sociale et des enseignements.
À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une vaste réflexion
prospective sur les enjeux de la solidarité sociale de demain en lançant une série de
publications et en créant un prix pour encourager l’innovation dans ce domaine.
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers l’avenir, la Fondation veut
soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en difficulté,
pour que l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant et
constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
Pour en savoir plus sur le centenaire : www.cognacq-jay.fr/100ans
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