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Elle s’appelle Tool2Care. C’est une coopérative qui lance son financement le 26 avril, pour fournir des outils d’évaluation aux
psychologues et logopèdes.

Anne Sandront

C’est une grande première: des psychologues et orthophonistes ont créé une coopérative pour mettre à la disposition des praticiens
des outils d’évaluation, par le biais d’une plateforme informatique. Ils ont appelé cela Tool2Care: «outils pour soigner».

C’est quoi un outil psy?

Actuellement, l’équipe de Sylvie Willems et Jonathan Burnay a récolté 350 outils de tous types. « Cela va de simples questionnaires
papier-crayon, à imprimer et faire passer, à des outils plus complexes, avec des batteries d’évaluations comme le test de Q.I. de
Wechsler », explique Jonathan Burnay, docteur en psychologie, qui a travaillé au recensement des outils et pourrait devenir délégué à
la gestion journalière de la plateforme, si les coopérateurs marquent leur accord.

Tous les tests ne sont pas libres de droits. « Pour certains tests, nous avons les droits de diffusion, et ils sont téléchargeables en
direct. Quand l’outil appartient à un éditeur, on renvoie vers le site du fournisseur. Et il y a quelques outils qui ne sont ni accessibles
en téléchargement direct, ni accessible via l’éditeur. Et là, on essaie de retrouver les auteurs des tests de façon à les rendre
accessibles .»

Combien ça coûte?

Un psychologue ou un logopède qui veut avoir accès à la plateforme peut prendre un abonnement annuel de 120€. Il peut également
devenir coopérateur et avoir accès à cet abonnement avec une réduction de 20€.

Tool2Care espère en effet recruter des coopérateurs, pour atteindre une levée de fonds de 100 000€. « Nous avons besoin de 600 à
1000 prises de parts, car nous bénéficions de l’aide de W.Alter, qui double l’apport de chaque coopérateur privé » explique Jonathan
Burnay. Cette aide de la Région wallonne (W.Alter est l’ancien Sowecsom, au service de l’économie sociale et coopérative) n’est
pas la seule obtenue par Tool2care, qui a également dans un 1er temps bénéficié du financement «First spin off» de la Région, qui a
permis de financer le projet pendant trois ans.

Comment ça marche?

Il y a souvent des outils qui sortent dans le monde francophone. Mais l’équipe de la clinique universitaire de la faculté de psychologie
de l’Uliège, à l’origine de Tool2Care ne renseigne pas tout et n’importe quoi sur sa plateforme: les outils doivent avoir fait leur preuve
au moyen d’études scientifiques.

La plateforme comprend un moteur de recherche. « Par exemple, si je tape “anxiété sociale”, je peux trouver un outil qui permet de
mesurer la peur de parler en public. Il permet d’objectiver les difficultés en situation spécifique, comme le fait d’oublier son texte,
d’avoir la vue troublée …»

Cela permet d’avoir accès à des outils généraux ou des outils adaptés à certains groupes, comme, par exemple, le Calgary
Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), qui offre une grille d’analyse pour déterminer si une personne schizophrène est atteinte
de dépression… parce que les signes de la dépression sont spécifiques dans ce groupe.

Les psys ne sont pas les seuls à trouver ce qu’ils cherchent sur Tool2care. Il y a des outils pour les logopèdes, pour évaluer la lecture,
la dyslexie, le langage écrit, des outils pour évaluer un enfant multilingue… « Il ne s’agit pas toujours de tests papier-crayon. Cela peut
être une grille d’observation, une mallette avec une série d’outils, ou une application, même si cela reste encore plutôt rare à l’heure
actuelle. »
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