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-----Message d'origine-----
De : AEF [mailto:redaction@aef.info]
Envoyé : jeudi 22 mai 2008 18:10
À : BRANQUART Geneviève
Objet : Lille: la "Catho" veut créer d'ici 2020 "Humanicité", un éco-quartier regroupant des établissements sanitaires et médico-sociaux

Dépêche n°96523
Lille, Jeudi 22 mai 2008 , 18:08:35
Sylvain Marcelli : sylvain.marcelli@aef.info Ligne directe : 06 88 98 09 06

Domaine : Enseignement supérieur - Recherche Rubriquage : Post-bac - Écoles - Enseignement privé

Lille: la "Catho" veut créer d'ici 2020 "Humanicité", un éco-quartier regroupant des établissements sanitaires et médico-
sociaux

L'Université catholique de Lille veut créer "un nouveau quartier de ville" à proximité de l'hôpital Saint-Philibert de Lomme
(Nord), l'un des deux établissements de son groupe hospitalier. L'établissement privé a déjà engagé 2 millions d'euros
pour acquérir six hectares de terrain, dans le but d'aménager un nouvel ensemble sanitaire et médico-social, intégrant
des établissements spécialisés, mais aussi des logements étudiants, un lieu de formation et une "maison d'Église". Le
chantier devrait commencer en septembre 2008 et s'achever vers 2020.

" 'Humanicité' sera un lieu d'innovation sociale, intégrant une vraie mixité des populations, permettant la création d'em-
plois nouveaux, dans le respect du développement durable", espère Thérèse Lebrun, président-recteur de l'université.
Martine Aubry, présidente de Lille Métropole Communauté urbaine, juge le projet "totalement exemplaire". Le quartier
imaginé par l'Institut catholique de Lille viendra d'ailleurs s'insérer dans un ensemble plus vaste de 140 hectares, qui
prendra la forme d'une ZAC (Zone d'aménagement concertée). L'une des sources d'inspiration est la ville de Louvain-la-
Neuve, ville née en Belgique dans les années 1970 autour de l'UCL (Université catholique de Louvain). 

"UN CONCEPT INNOVANT"

Un "immeuble-visage" de 19 000 mètres carrés marquera l'entrée du quartier. Sur sa façade, cinq mots: "former, accueil-
lir, chercher, entreprendre, soigner". L'objectif est en effet de regrouper dans ce nouvel environnement urbain des cen-
tres d'accueil et d'accompagnement dans le secteur médico-social, que ce soit pour des personnes âgées dépendantes,
des personnes handicapées physiques, des enfants polyhandicapés, ou encore des personnes sans domicile.

"Ici, l'ensemble des disciplines de l'université se met au service d'un programme d'urbanisme", affirme Jean-Claude
Sailly, en charge du projet au sein de la "Catho". Le pôle "handicaps, dépendance et citoyenneté", l'un de ses quatre
instituts transversaux de l'université catholique (L'AEF n°87309), est particulièrement mobilisé dans ce cadre. L'ambition
de ce pôle est en effet de "mettre en place un concept innovant de centre médico-social universitaire, à l'instar de ce
que sont, dans le secteur sanitaire, les centres hospitalo-universitaires", résume Thérèse Lebrun.

"L'une ou l'autre de nos écoles devrait déménager dans ce quartier", annonce aussi Jean-Claude Sailly. Il pourrait s'agir
de l'école de kinésithérapie ou de l'école en soins infirmiers.

TROUVER DES FINANCEMENTS

Les premières grues bâtiront à partir de l'automne 2008 une maison de soins palliatifs ("Jean-XXIII", actuellement située
à Frelinghien), un centre spécialisé dans le handicap physique ("Hélène-Borel", basé à Raimbeaucourt) et une "maison
d'Église", lieu de dialogue et de recueillement. Pour être réalisés, les autres projets doivent réunir des financements des
collectivités locales, qui ne sont pas encore actés.

"Il n'est pas possible de donner un coût global consolidé pour cette opération", indique Thérèse Lebrun. "En effet,
l'Université catholique n'est pas la seule à s'investir et tous les moyens ne sont pas obtenus ou chiffrés. À titre d'exem-
ple, pour bâtir une résidence universitaire, il faudra trouver 20 millions d'euros."

Contact: Université catholique de Lille, Geneviève Branquart, communication, 03 20 13 40 91,
genevieve.branquart@fupl.asso.fr 

Lire aussi dans les dépêches :

L'AEF du 12 février 2008, n° 91529
Santé: la Catho de Lille regroupe quatre instituts de formation et propose une formation d'aide-soignant dédiée aux personnes sour-

des http://www.aef.info/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?page=depeche_detail&rub=dep&id=91529">

L'AEF du 23 novembre 2007, n° 87309
La "Catho" de Lille crée des instituts "hors les murs" pour décloisonner ses équipes de recherche
http://www.aef.info/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?page=depeche_detail&rub=dep&id=87309">
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PUBLIÉ LE 08/11/2013 

Deux fauteuils roulants intelligents, conçus par l’ISEN de Lille et 
des médecins, présentés à Lomme 

Par BRUNO TRIGALET

Les deux « fauteuils roulants intelligents » que sont en train de concevoir les chercheurs de l’ISEN (Institut 

supérieur de l’électronique et du numérique) de Lille n’obéissent pas encore vraiment au doigt et à l’œil. Mais ce 

jeudi, au foyer pour polyhandicapés La Vie devant soi de Lomme, où étaient présentés à la presse les deux 

modules d’aide à la conduite, l’essentiel n’était pas là.

Au-delà des ratés du fauteuil équipé de détecteurs d’obstacles qui refuse de passer une porte ou de celui doté d’un petit 
ordinateur, d’une caméra et d’un micro, qui ne répond pas toujours aux mouvements de tête et à la voix, on a compris ce qui 
fait l’intérêt du projet SYSIASS (Système intelligent et autonome d’aide aux soins de santé).

Des fauteuils roulants sophistiqués, il en existe déjà. « Le problème, résume le Dr Cécile Donzé, chef de service à l’hôpital Saint-
Philibert, c’est qu’ils sont hors de prix». « Et ce sont toujours des ingénieurs qui proposent un produit clés en main à un fabricant, complète 
Annemarie Kokosy, manager du projet. Nous, nous avons voulu travailler en amont avec le personnel médical et les usagers pour définir les 
besoins».

Avec la Catho

Comme l’ISEN dépend de la Catho et que cette Catho gère une faculté de médecine et des hôpitaux, les partenariats se sont 
noués facilement. Comme l’explique Mme Kokosy, d’autres partenaires ont enrichi l’équipe : les universités du Kent et d’Essex 
et l’hôpital de Canterbury.

Le premier besoin mis en évidence, c’est celui de la modularité. « Nous voulons proposer des modules qui s’adaptent sur tous les types de 
fauteuils (157 en France) et aussi aux besoins des personnes et à leur handicap ». Au bout de ce projet animé par une trentaine de 
personnes et qui coûtera 2,46 M€ (financés à 50 % par des crédits européens et sous forme de mécénat), seront mis au point 
des modules divers (de semi-automatiques à automatiques avec possibilité par exemple, de se rendre « à la cuisine » au simple 
énoncé de la commande). Ces modules seront conçus pour être débrayés : « On s’est rendu compte que les malades tiennent à la 
motricité qui leur reste pour guider leur fauteuil eux-mêmes.» Une donnée psychologique qui est devenue, pour les concepteurs, une 
contrainte inattendue.
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Humanicité imagine de nouvelles formes de relations
sociales

Le quartier, conçu par l’Université catholique de Lille, en partenariat avec la communauté urbaine de Lille, est sorti de terre et
accueille ses premiers habitants

Aimee Thirion pour La Croix
Humanicité, un quartier encore en chantier, où des morceaux de vie se jouent déjà.

Si les premiers habitants du quartier sont arrivés en décembre, suivis de peu par les étudiants de l’IFSanté, les grues sont

encore en action à Humanicité, un quartier imaginé par l’Université catholique de Lille et la communauté urbaine de Lille,

à cheval sur les communes de Lomme et Capinghem.  reconnaît Thérèse Lebrun, ancien« On est encore en chantier »,

recteur de la Catho, à l’initiative de ce quartier qui veut mettre en place de nouvelles relations sociales.

Mais, si nombre d’appartements flambant neufs affichent encore des panneaux « à vendre » ou « à louer », la vie de

quartier a commencé à prendre forme entre le Centre Hélène-Borel, pour les adultes présentant un handicap physique

important, la Maison Jean-XXIII, avec ses 60 lits de soins palliatifs ou pour pathologies neurologiques lourdes, ou l’Ehpad

Saint-François-de-Sales. Dans ce  des « quartier d’attention aux plus faibles », « morceaux de vie quotidienne se jouent

 relève Thérèse Lebrun.  déjà, Les gens commencent à se préoccuper des questions du quotidien. »

« Ce n’est pas un quartier expérimental, mais un quartier d’expériences »
Ainsi le stationnement. Situés juste devant le métro qui met le centre-ville de Lille à un quart d’heure, les 15 hectares du

quartier promu par la Catho n’ont pas été prévus pour accueillir un grand nombre de véhicules. Mais la « voie douce »

(piétons, vélos et bus) qui devait les relier au centre-ville de Capinghem n’a jamais vu le jour, tandis que nombre de

salariés viennent en voiture.
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Il faut donc réfléchir aux parkings, comme au plan de circulation.   reconnaît«  Une question qui revient souvent  »,

Stéphane Soyez, animateur des Ateliers d’Humanicité, qui veut rassembler usagers du quartier, promoteurs et chercheurs

de la Catho de Lille.  explique-t-il. Lieux de« C’est un outil de “co-design” qui veut jouer sur l’intelligence collective »,

débats et d’échanges entre les partenaires d’Humanicité, ces Ateliers veulent les amener à « se mettre en mode projet »,

 afin de faire émerger leurs propres solutions. « Ce n’est pas un quartier expérimental, mais un quartier d’expériences »,

 prévient-il.

« On se cassera sûrement le nez »
Ce projet innovant, c’est justement ce qui a séduit « La Vie devant soi », un foyer d’accueil médicalisé pour personnes

atteintes de lésions cérébrales installé, juste en face du quartier, dans une ferme flamande typique, avec ses briques

rouges et ses pignons à pas de moineaux.  explique« Nos valeurs associatives venaient croiser celles d’Humanicité »,

Vincent Thieffry, son directeur.

Atelier d’écriture de l’association La vie devant soi, au quartier Humanicité. Juliette  (au pull noir) est bénévole dansNoël

ce foyer d’accueil médicalisé pour personnes atteintes de lésions cérébrales à la suite d’un accident. (AIMEE THIRION

POUR LA CROIX)

Outre les espaces verts, c’est  qui a été privilégié, permettant au foyer de développer des« l’environnement solidaire »

liens avec d’autres structures pour mutualiser des ressources ou simplement créer un lien social différent. Ainsi, les

projets lancés avec les voisins du centre de formation européen de Véolia, pour « faire se rencontrer des gens qui ne se

croisent pas habituellement ». « Cette façon de ne pas être seuls, mais en relation avec d’autres, est très différente de ce

 se réjouit Vincent Thieffry.que j’ai pu vivre dans d’autres structures »,

Certes, le projet a ses difficultés et ses lenteurs. Comme les anciens trottoirs, difficiles d’accès pour les handicapés. « Ce

sera un travail au long cours. On se cassera sûrement le nez, mais il faut aussi savoir s’adapter et laisser ce quartier se

  relativise Thérèse Lebrun, qui sent que positionner », «  les populations sont justement aujourd’hui à la recherche de

 se réjouit-elle. nouveaux modes de vie ». « Au moment où on a eu cette ambition, la société l’a aussi », « Ce n’est certes

 reconnaît Vincent Thieffry,  pas une cité idéale, mais je n’ai jamais travaillé dans un lieu si agréable. »

Nicolas Senèze, à Lomme et Carpinghem (Nord)

http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Humanicite-imagine-de-nouvelles-formes-de-relations-sociales-2013-10-24-1050855

http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Noel 
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