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uite à mon projet de diplôme de 
DNAP sur la mobilité des enfants 
handicapés moteur et mon projet S

de livre interactif d’éveil pour enfant de 
4ème année, il était tout naturel pour moi 
de continuer dans le domaine de l’enfance. 
Arrivé en 5ème année je me suis mis dans les 
même conditions d’investigations et d’ac-
tions que le projet Pédi’art dont je n’avais 
pas pu faire partie à mon arrivée en 3ème 
année car destiné aux 4ème année. Pédi’art 
est un partenariat réalisé entre l’ESAD d’Or-
léans et l’ANEMF ( Association Nationale 

des Étudiants en Médecine de France ) 
dont le but est la création de modules  
pédagogiques favorisant la compréhen-
sion des jeunes patients confrontés à des 
pathologies parfois complexes. J’ai choisi 
la pathologie de l’asthme car dans un pre-
mier temps elle n’avait pas été traitée par le 
groupe d’élèves du projet Pédi’art et deuxiè-
mement c’est une pathologie très répandue 
dans les pays industrialisés et en augmenta-
tion, touchant principalement les enfants 
( également présente en quantité moindre 
chez des personnes âgées de plus de 50ans ).

Avant-propos
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epuis les années 1960, l’asthme est en 
progression constante dans les pays 
industrialisés, où l’on estime que de D

5 % à 10 % de la population en souffre à 
divers degrés. En  2009, selon Statistique 
Canada, l’asthme a été diagnostiqué chez 
8,1 % des Canadiens âgés de plus de 12 ans, 
soit environ 2,3  millions de personnes. 
Les femmes semblent légèrement plus 
touchées que les hommes ( 9,4  % contre 
6,7 % ). Deux périodes de la vie semblent 
plus propices à l’apparition de l’asthme  : 
l’enfance et le début de la quarantaine. 

Un enfant canadien sur  8 en est atteint 
( 13 %, soit 590 000 enfants de 11 ans et 
moins ). Heureusement, environ la moitié 
de ces enfants deviendront complètement 
asymptomatiques au cours de l’adolescence 
mais restant des personnes à risque.

Prévalences
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L’asthme
caractérisée par une inflammation plus 
ou moins grave des voies respiratoires, et 
surtout des bronches et des bronchioles. Elle 
se traduit par une difficulté à respirer, un 
essoufflement, une respiration sifflante ou 
une sensation d’oppression dans la poitrine. 
L’asthme est une maladie chronique, qui 
se manifeste le plus souvent par des crises 
entrecoupées de périodes où la respiration 
est normale. 
Cependant chez certaines personnes, 
l’asthme induit une gêne respiratoire 
permanente, qui interfère avec les activités 
quotidiennes. L’asthme est souvent lié à 
une réaction anormale des voies aériennes à 
divers stimuli des allergènes dans l’air, de la 
fumée, etc... ). 

asthme ( phon : [asm] ) du latin 
asthma signifiant «  respiration 
difficile ». L’asthme est une maladieL
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Le terme vient de aazein en grec qui signi-
fie haleter,  expirer avec la bouche ouverte, 
en respirant fortement. C’est dans L’Illiade 
d’Homère ( poème épique décrivant le siège 
de Troie ) que l’on retrouve pour la première 
fois l’expression asthme.

460-360 avant JC, Le Corpus 
Hippocraticum, par Hippocrate, s’avère être 
le plus ancien texte où le mot asthme est 
utilisé comme terme médical. Cependant 
il n’y a aucune certitude que Hippocrate 
signifiait l’asthme comme un symptôme 
ou comme une entité clinique à part en-
tière. Hippocrate décèle déjà des métiers 
dit à risque tels que pêcheurs, tailleurs et          
métallurgistes.

1135-1204, Moïse Maïmonide est un rab-
bin et philosophe mais surtout médecin 
ayant vécu en Andalousie, au Maroc ainsi 
qu’en Egypte. Parmi ses nombreux textes 
médicaux, Maïmonides a rédigé le traité de 
l’asthme pour le prince Al-Afdal, un patient. 
Ce traité révèle les symptômes de son pa-
tient ; un rhume pendant les mois pluvieux 
suivi de difficulté à trouver l’air dans l’effort 
et enfin toux jusqu’à l’épuisement physique. 
Maïmonide note donc que les mois secs ai-
dent les asthmatiques. Il préconise d’éviter 
les médicaments puissants, de dormir beau-
coup, de modérer l’activité sexuelle et de 
consommer de la soupe de poulet.

1579-1644, Van Helmont, le célèbre mé-
decin qui souffrait d’asthme a établi un lien 
de cause à effets entre l’asthme et la fumée 
et autres irritants. Il a comparé l’asthme à 
l’épilepsie en ce qui concerne les attaques. 
Il a également écrit que l’asthme commence 
dans les bronches.

1633-1714, Bernardino Ramazzini, connu 
comme le père de la médecine sportive, a 
détecté un lien entre l’asthme et des pous-
sières organiques ( moisissures ). Il a égale-
ment reconnu l’asthme d’effort.

1835, Laennec invente le stéthoscope, la 
recherche sur l’asthme fait un pas de géant. 
Les médecins peuvent maintenant entendre 
clairement le symptôme classique de la res-
piration sifflante. 

1850, Gerhardt mentionne dans ses écrits 
que l’asthme peut être déclenché par des 
odeurs chimiques, parfums forts et les 
changements de température et d’humidité. 
Maintenant, les médecins font vraiment 
des progrès dans la bonne direction du           
diagnostic. 

1930 à 50 De nombreux médecins com-
mencent à considérer la maladie comme un 
trouble purement psychosomatique. Bon 
nombre des études du vingtième siècle ont 
été axées sur cette question ce qui à consi-
dérablement retardé les découvertes utiles. 
L’asthme a été décrit comme psychologique, 
un traitement impliquant souvent, la psy-
chanalyse. Les psychanalystes pensaient que 
les patients souffrant d’asthme devaient 
être traités pour dépression. Cette théo-
rie psychiatrique a finalement été réfutée 
et l’asthme est redevenue une pathologie   
physique.

L’asthme  n’était pas vraiment reconnu 
avant les années 1960 comme une maladie 
inflammatoire lorsque les médicaments 
anti-inflammatoires ont commencé à être 
utilisés.
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1/ La dyspnée 
Du latin dyspnoea, en grec dyspnoia de dyspnoos : à court 
d’haleine, est une difficulté respiratoire.

Généalogie

L’asthme
physique ou en présence d’un autre facteur 
déclencheur, et ils sont généralement plus 
marqués la nuit et au petit matin : une 
difficulté à respirer ou un essoufflement dit 
la dyspnée ( 1 ). Une respiration sifflante, 
une sensation de serrement, d’oppression 
thoracique, une toux sèche. Pour certaines 
personnes, l’asthme se traduit seulement par 
une toux persistante qui apparaît souvent  
au coucher ou après un effort physique.

En cas de crise d’asthme, les symptômes 
décrits s’aggravent. On constate alors : 
des sueurs, une augmentation du rythme 
cardiaque, des difficultés à parler ou à 
tousser, une grande anxiété, de la confusion 
et de l’agitation ( surtout chez les enfants ), 

es symptômes de l’asthme peuvent 
être intermittents ou persistants. Ils 
peuvent apparaître après un exerciceL une coloration bleutée des doigts ou 

des lèvres, des troubles de la conscience 
( somnolence ). Le médicament de crise, 
habituellement efficace, ne semble pas 
fonctionner. Il est impératif d’appeler les 
secours ou de se rendre aux urgences, afin 
de contrôler la crise au plus vite. 
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l’asthme ne se manifeste que par des 
crises occasionnelles, la respiration étant 
normale en dehors des crises. Une crise 
d’asthme commence souvent par une toux 
sèche, suivie d’une difficulté à respirer, 
qui provoque une respiration sifflante 
clairement audible. Elle s’accompagne 
habituellement d’expectorations de mucus 
( toux et crachats ). Durant une crise, 
l’ouverture des bronches est réduite en raison 
d’une importante réaction inflammatoire 
et d’une contraction des muscles de la 
paroi des bronches. Les crises peuvent être 
calmées efficacement par les médicaments. 
Cependant, elles sont potentiellement 
dangereuses, surtout chez les personnes 
fragiles ( personnes âgées, souffrant d’une 
infection respiratoire, etc. ).

a crise d’asthme correspond à 
l’aggravation subite des symptômes. 
Chez de nombreuses personnes, 

Les causes de l’asthme ne sont 
pas bien connues et relève du cas 
par cas. On sait qu’elles seraient L L

d’origines génétiques et environnementales. 
L’inflammation des voies respiratoires se 
traduit par  la production d’un mucus 
épais à l’intérieur des bronches, ce qui gêne 
la circulation de l’air. Parallèlement, les 
muscles autour des bronches se contractent, 
entraînant la «  fermeture  » des bronches 
( bronchospasme ). C’est ce qui provoque 
la gêne respiratoire. L’asthme est souvent 
associé à des allergies respiratoires, mais 
il n’est pas toujours d’origine allergique. 
Chez les personnes asthmatiques, on 
retrouve une sensibilité excessive des 
bronches ( hyperréactivité ) à une ou 
plusieurs substances. Les facteurs suivants 
peuvent contribuer à déclencher une crise 
d’asthme ou à aggraver la gêne respiratoire, 
mais ils ne sont pas la cause  de l’asthme. 

Des allergènes aériens ( poussières, pollen, 
poils d’animaux, acariens ). Des polluants 
aériens ( irritants en milieu de travail, 
fumée de feu de bois, gaz d’échappement, 
pollution atmosphérique. La fumée du 
tabac. Des Allergies alimentaires ou  des 
additifs alimentaires, comme  les sulfites. 
Certains médicaments aspirine et autres 
médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, bêta bloquants utilisés pour 
les problèmes cardiaques ou l’hypertension. 
Des infections des voies respiratoires 
( rhume,  bronchite, sinusite ), car elles 
engendrent une inflammation. L’exercice 
physique, surtout s’il est pratiqué à 
l’extérieur en hiver, par temps froid et sec.
Des émotions fortes ( rires, pleurs, colère, 
excitation ), surtout chez les enfants.
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2/ Peak Flow
Débit de pointe. c’est un appareil destiné à mesurer la vitesse 
maximale du souffle ( débit expiratoire de pointe ou DEP ) d’un 
patient asthmatique lors d’une expiration forcée.

Généalogie

L’asthme
crises. Les médicaments pour contrôler 
l’asthme n’apportent pas de guérison 
définitive. Ils facilitent la respiration en 
augmentant l’ouverture des bronches et en 
réduisant l’inflammation. La plupart d’entre 
eux se prennent par inhalation, ce qui leur 
permet d’agir rapidement, avec le moins 
d’effets indésirables possibles. Le médecin 
tente également de donner la dose la plus 
petite de médicaments pour un contrôle 
acceptable des symptômes sans trop d’effets 
secondaires. Pourtant, malgré l’efficacité 
des traitements, 6  personnes asthmatiques 
sur 10 ne parviennent pas à contrôler leurs 
symptômes. Les causes principales sont la 
mauvaise compréhension de la maladie, 
la peur des effets secondaires et l’oubli des 
médicaments. Or, les effets secondaires 

’asthme est une maladie chronique 
qui nécessite dans bien des cas un 
traitement régulier, même entre lesL des traitements pris par inhalation sont 

minimes comparés aux risques liés à 
des crises d’asthme graves et fréquentes. 
L’utilisation des inhalateurs paraît simple, 
mais elle demande une certaine technique 
pour être efficace. Or, moins de la moitié 
des asthmatiques utilisent correctement 
leur inhalateur. Les différents inhalateurs 
( aérosols doseurs, inhalateurs de poudre 
sèche et nébuliseurs ) ont chacun un mode 
d’utilisation particulier. La personne 
asthmatique est de plus en plus mise à 
contribution dans le suivi de sa condition 
respiratoire. Par exemple, chez les personnes 
qui ont un asthme grave, des instruments 
permettent de surveiller, à domicile, 
le peak  flow ( 2 ) ou encore le volume 
expiratoire maximal expulsé en 1  seconde. 
Cela permet à la personne d’ajuster elle-
même sa médication, selon les résultats. Une 
formation doit avoir été suivie au préalable.
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prévenir les crises d’asthme. Pour ce faire, 
des tests d’allergie doivent être entrepris afin 
de découvrir la substance qui déclenche les 
symptômes. On peut aussi élaborer un plan 
d’action avec le médecin afin de découvrir 
les facteurs qui provoquent les crises et 
les éviter au maximum  : des allergies, 
des activités, des comportements, etc. 
Être attentif aux signes précurseurs d’une 
aggravation de l’asthme, afin de pouvoir agir 
rapidement selon les conseils du médecin. 
Ces signes peuvent varier d’une personne à 
l’autre : toux sèche ou respiration sifflante,
essoufflement, oppression dans la poitrine,
symptômes survenant la nuit, utilisation 
plus fréquente du médicament de crise. Si 
l’enfant utilise un débitmètre, la baisse du 
peak flow est un signe annonciateur d’une 
exacerbation. Il est important de toujours 

orsque l’asthme est fortement 
lié à des allergies, un traitement 
de désensibilisation peut aider à L avoir son médicament sur soi, pour pouvoir 

soulager les symptômes dès le début de la 
crise et prévenir son aggravation. À l’école 
aussi, l’enfant asthmatique doit avoir leurs 
inhalateur à portée de main. À la maison, 
un bon environnement contribue à éviter les 
crises, il faut pour cela : contrôler l’humidité, 
la moisissure, la présence d’animaux, les 
pollens et les autres irritants respiratoires, 
surtout si l’asthme  est d’origine allergique, 
contrôler les acariens, la poussière, éviter 
l’exposition à la fumée de tabac, éviter de 
sortir en cas de pic de pollution. 

Après avoir vidé doucement les poumons, 
inspirer lentement et très profondément 
par la bouche en déclenchant l’aérosol au 
cours de la première seconde d’inspiration. 
Il faut ensuite retenir sa respiration pendant 
5  à 10  secondes, puis expirer lentement. 
Les inhalateurs de poudre sèche sont plus 
simples à utiliser, car ils ne demandent 
pas de coordonner l’inspiration et le 
déclenchement. Il faut inspirer le plus 
fort et vite possible, bloquer sa respiration 
10  secondes et expirer à l’extérieur de 
l’inhalateur. Les chambres d’inhalation sont 
utilisées avec un aérosol doseur chez les 
enfants de moins de 8 ans et les personnes 
âgées. Chez les jeunes enfants, l’inhalation 
se fait avec un masque facial, qui doit être 
maintenu sur le visage pendant au moins 
6 respirations calmes.

I l est important de bien utiliser son 
aérosol doseur, il faut bien secouer 
l’aérosol et le tenir verticalement. 
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3/ Philip Meshburg
Ingénieur dans l’industrie cosmétique.

L’asthme
les poumons du patient via les voix respi-
ratoires. C’est l’outil le plus commun dans 
le traitement de l’asthme et des maladies 
pulmonaires chroniques. Il y a également 
des systèmes non pressurisés sous forme de 
poudre très fine, le patient par une grande 
inspiration achemine la poudre dans les 
poumons. L’inhalateur AD est composé de 
trois parties : une capsule en aluminium 
contenant le médicament, la soupape de do-
sage calibrée, qui permet d’envoyer une dose 
précise de médicament, une embouchure 
qui permet au patient d’orienter le flux 
de la dose directement dans les poumons, 
l’utilisateur presse la capsule vers le bas, avec 
l’index, le pouce positionné en dessous de 
l’embouchure. Cette activation du dispositif 
délivre une dose de médicament sous forme 
de micro gouttelettes sous pression.
L’inhalateur de type aérosol doseur ( AD ) 
à été inventé en 1955 par les laboratoires 
Riker, maintenant filiale de 3M Healthcare. 
L’AD est la synthèse de deux nouvelles 

Aérosol doseur ( AD ) est un 
dispositif médical qui délivre une 
dose spécifique de médicament dansL technologies, le CFC ( chlorofluorocarbure, 

sous forme de gaz fluoré utilisé dans 
les systèmes de liquide et mousse sous 
pression ), et la soupape de dosage calibrée 
de Meshburg ( 3 ) qui fût inventée pour 
des flacons de parfum. La première version 
de Riker était composée d’une capsule en 
verre enduit de plastique vinylique pour 
améliorer sa résilience. En 1956 Riker avait 
déjà développé deux autres inhalateurs AD. 
Il suivit des design sensiblement différents 
mais pas significatifs jusqu’au milieu des 
années 1990.

Le design industriel donne quelques 
réponses en matière d’inhalateur, mais elles 
restent rares et limitées. L’industrie axe 
plutôt ses réponses sur une meilleur prise 
en main ou un coût de production réduit, 
mais ne semble pas vouloir intervenir sur 
le domaine du comportement du patient 
face à l’automédication. Seul l’inhalateur 
VENA de Cambridge Consultants propose 
un service intéressant. Voici les exemples 
rencontrés les plus pertinents.
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4/ Cambridge Consultants
Agence international de recherche et developement dans 
l’innovation et la technologie implantée en Angleterre et aux 
États-Unis.

L’asthme
Consultants ( 4 ) ont mis au point une 
plate-forme de suivi de traitement sans fil 
connecté à internet. Adapté à l’inhalateur 
pour asthmatique VENA ( 5 ) propose de 
réduire des problèmes majeurs de ce trai-
tement tel que la négligence de la prise 
régulière du traitement, mais aussi déceler 
les patients qui n’utilisent pas correctement 
l’inhalateur en prenant plusieurs doses d’af-
filées. L’inhalateur est connecté en wifi à 
internet, il envoie et reçoit des informations 
par le biais d’un site internet ou chaque pa-
tient se voit attribuer une page personnelle 
avec le suivi en direct de son traitement. 
L’inhalateur se met à clignoter et vibrer à 
chaque moment où le patient doit prendre 
une dose. Une fois que la dose est adminis-
trée, l’inhalateur envoie l’information «dose 
administrée à telle heure» sur la page inter-
net du patient. 

ans une optique d’obtenir un sys-
tème médical dit «connecté» ( du 
docteur au patient ) Cambridge D Le docteur peut alors suivre la prise de mé-

dicament, et également constater si les doses 
sont «bien» prises dans le sens où une seule 
dose est délivrée et non plusieurs d’affilées. 
Ce projet va au-delà du simple objet mé-
dical, c’est une réflexion pertinente sur la 
relation patients/médecins qui est absente 
en dehors des consultations. Le médecin 
se voit donner une nouvelle responsabilité 
vis à vis de ses patients à travers ce suivi en 
temps réel. Il y a donc une évolution dans 
la «faute» de l’automédication dans le sens 
où ici le médecin est autant concerné que le 
patient. L’objet est pourvu d’une coque qui 
englobe la capsule, ainsi que la technologie 
embarquée. L’objet est donc plus encom-
brant mais améliore la prise en main pour 
délivrer la dose. 
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5/ Inhalateur VENA
Cambridge Consultants
DR
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L’asthme
aussi simple d’utilisation que les autres déjà 
disponibles sur le marché. Cet inhalateur 
est équipé d’un système qui empêche la 
double prise de doses ainsi qu’un compteur 
de doses afin d’informer l’utilisateur sur le 
nombre restant de doses disponibles. Cet 
inhalateur résout le problème de la mauvaise 
automédication ( double prise ) par l’impos-
sibilité physique de l’objet de la procurer, ce 
qui oblige le patient à toujours bien prendre 
sa dose ( en terme de gestuelle, de manière 
de faire ) il n’a pas droit à l’erreur, même en 
cas de crise. Le problème est que l’on sait 
pertinemment que les patients prennent 
rarement une dose de façon efficace. Par 
contre le système par poudre sèche offre une 
flexibilité en termes de forme. 
Je trouve que dans ce cas la prise en main est 
bonne et simple car elle relève de la pince, 
les quatre doigts contre le pouce.  

galement développé par Cambridge 
Consultants CHIESI ( 6 ) est un in-
halateur à poudre sèche qui se veut 

EN-X est un inhalateur de poudre 
sèche non pressurisé. Il contient 
un anneau de 60 doses  avec un É G

compteur de doses. Il a été conçu pour ne 
pas dépasser 2$ à l’achat. L’intérêt de cet 
inhalateur est de bénéficier d’un inhalateur 
à moindre coûts sachant qu’en France les 
inhalateurs ne sont remboursés que partiel-
lement lorsqu’ils sont prescrits. Sous forme 
de disque cet inhalateur sort des formes re-
connues ( tout comme le Diskus ). Sa prise 
en main semble facile de par sa taille et sa 
forme. 
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6/ Inhalateur CHIESI
Cambridge Consultants / DR

7/ Inhalateur GEN-X
Cambridge Consultants
DR
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L’asthme
cet inhalateur de poudre sèche 
CONIX ( 8 ) est mis au point par 
3M Drug Delivery Systems et 

SMAIR ( 9 ) est un aérosol pressurisé 
développé par Bang & Olufsen 
Medicom. L’innovation réside dans C A

le déclencheur de dose. En effet ce système 
requière 50% moins de force pour délivrer 
une dose, problème bien cerné en ce qui 
concerne les enfants et personnes âgées. Par 
contre son ergonomie ne change pas d’un 
inhalateur classique.

Cambridge Consultants. Il est équipé d’un 
système de diffusion amélioré. En effet la 
nouveauté appelée  «chambre de cyclone» se 
déclenche lors de l’inspiration de l’utilisateur 
et décuple la vitesse de diffusion de la poudre. 
On a alors un parfait compromis entre les 
aérosols pressurisés trop puissants et les 
inhalateurs à poudre sèche non pressurisés 
standards. Cambridge Consultants a voulu 
palier ici le problème des inhalateurs a 
poudre sèche qui demandent une certaine 
force d’inspiration, car non pressurisés. La 
chambre de cyclone crée un petit tourbillon 
qui envoie parfaitement la poudre dans 
les poumons. Sa forme résulte plus d’un 
appendice que d’un parti pris. Sa prise en 
main ne semble pas poser de problèmes.
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8/ Inhalateur CONIX
3M Drug Delivery Systems & Cambridge Consultants / DR

9/ Inhalateur ASMAIR
Bang & Olufsen Medicom
DR
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es réponses sur l’inhalateur, prin-
cipal traitement contre l’asthme, 
en terme de design sont surtout L

des réponses de type design industriel. Ils 
n’essayent de résoudre les problèmes liés à 
la maladie et au traitement qu’à travers l’in-
halateur. En effet, ces inhalateurs relèvent 
de l’objet technologique en général ancré 
dans une réalité industrielle de la capsule 
standard. La capsule reste le point de départ 
pour les inhalateurs pressurisés en terme 
de forme, son ergonomie ne peut donc pas 
être fondamentalement remise en question. 
Le champ d’intervention sur l’objet est 
donc considérablement réduit. En ce qui 
concerne les inhalateurs à poudre sèche, 
on peut distinguer un certain nombre de 
formes variées plus ou moins pertinentes 
tout en restant très brutes dans leurs           
aspect. Seul l’inhalateur VENA élargit son 
champ d’action à patient / objet / médecin 
au lieux de se cantonner à patient/objet. Les 
solutions prospectives de type Lehanneur 
( inhalateur Le troisième poumon, 2001 ) 
ne m’intéressent pas, car en dehors de la 
réalité. Je ne remets pas en question l’in-

térêt du design prospectif dans sa manière 
de questionner un objet et son utilisation, 
mais dans ce cas précis je pense que nous 
pouvons apporter des réponses concrètes et 
viables. Je pense que le design interactif peut 
apporter de meilleures solutions en allant au 
delà de l’objet médical à travers le domaine 
de l’éducationnel traitant l’information de 
manière ludique et intuitive. Je pense que 
plusieurs aspects sont à prendre en compte, 
l’environnement du patient, la prise de 
conscience de son corps et son regard face à 
la maladie ainsi qu’au traitement.
La visite de deux écoles de l’asthme à Paris 
( que je vais vous présenter par la suite ), 
me conforte dans mon choix du design 
interactif comme moyen. En effet, j’ai pu 
constater le travail de fond réalisé par les 
équipes composées d’infirmières, puéri-
cultrices et kinésithérapeutes en terme de 
pédagogie et relation médecin/patient afin 
de rentre le patient totalement indépendant. 
Néanmoins ces structures possèdent des ou-
tils pédagogiques qui relèvent plus du «truc 
et astuce» et du «fait maison» que de l’outil 
exclusif pour ce travail.



32 33

Design
interactif

e design interactif définit la struc-
ture et le comportement de systèmes 
interactifs. Le but est de rendre plus L

humain la relation entre l’Homme et les 
objets, services, interfaces de téléphone ou 
ordinateur. L’interactivité n’est cependant 
pas limitée aux systèmes technologiques, 
elle peut également s’appliquer à des objets 
non électroniques, des services. C’est une 
manière de réfléchir de façon globale.
Le design interactif renvoie autant à des 
objets interactifs qu’à des services bien spé-
cifiques. Il y a deux aspects, le premier, de-
sign interactif comme discipline du design 
produit. Le second, design interactif dans 
les interfaces informatiques et vidéos. 
La première interprétation voit cette disci-
pline comme une extension de la recherche 
interface Homme/machine ( IHM ) qui 
provient au départ de recherches psycho-
logiques et informatiques débutées dans 
les années 1970. Le but principal de cette 

interface IHM était d’affirmer des qualités 
comme la rentabilité et l’utilité des produits 
numériques et services principalement dans 
le milieu du travail. La recherche IHM était 
orientée principalement à travers des études 
rigoureuses sur la populations, mais aussi 
sur l’évaluation des produits existants et la 
proposition de nouveaux concepts. Enfin, la 
réflexion est conduite de manière plastique 
à travers le dessin, la maquette mais aussi la 
conception assistée par informatique.
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La seconde interprétation est donc 
de voir le design interactif comme 
discipline gravitant autour de l’in-L

formatique à travers des logiciels, électro-
niques et télécommunications. D’un point 
de vue design, on est malgré tout plus 
proche de la réflexion que de l’ingénierie. 
Dans ce cas le design interactif partage les 
mêmes buts que les autres disciplines du 
design comme explorer des possibilités 
prospectives à partir de situations concrètes. 
Améliorer une situation en développant et 
expérimentant des produits ou des services. 
Cela fait appel à des compétences tech-
niques mais aussi à un sens de l’esthétique 
et de l’éthique. 

L’utilisation d’outils numériques et de ser-
vices au sein de la société se transforme fon-
damentalement au début des années 1990. 
En effet l’arrivée d’internet, des télécom-
munications et des consommateurs de jeux 

vidéos de plus en plus nombreux et mobiles, 
accélérèrent les choses. Le design d’interface 
s’intéresse donc de plus en plus à des secteurs 
plus ludiques qu’auparavant où l’intérêt se 
portait plus sur des problèmes liés au monde 
du travail. On se retrouve alors avec une ba-
lance équilibrée de préoccupations entre la 
rentabilité, l’utilité et l’importance de l’ex-
périmentation, de l’esthétique et du ludique 
ainsi que de l’aspect social. L’accroissement 
de l’intérêt du design sur les expériences des 
utilisateurs amène donc le design interactif 
à tenir une place de plus en plus importante.
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Designing Interaction
Bill Moggridge.The MIT press. 2007.

Design
interactif

e terme design interactif à été 
pensé par Bill Moggridge and Bill 
Verplank à la fin des années 1980. L

Pour Moggridge, c’est une amélioration 
d’une idée développée en 1984 ; mélanger 
design industriel et logiciels informatiques. 
Pour Verplank c’était une adaptation du 
terme design d’interfaces provenant de l’in-
formatique au design industriel.

On peut remonter à la création de l’infor-
matique affichée sur écran ( 1949 ), l’infor-
mation diffusée de manière graphique ou 
non par les moyens de l’époque. Mais c’est 
surtout grâce aux jeux vidéos qui en paral-
lèle à l’histoire de l’informatique posaient 
les bonnes questions, que les choses ont 
avancé  de manière significatives. En effet, 
par leur esprit pragmatique et leur curiosité 
les développeurs ont poussé la technologie 
pour satisfaire leurs idées. Le premier jeu 
vidéo date de 1948, un morpion affiché sur 
un panneau de LED. Mais ce n’est qu’en 
1972 avec l’Odyssey ( 1 ) de Magnavox que 

la «course» commence. En effet c’est la pre-
mière console de salon pourvue de manettes 
( des potentiomètres ), suivie du célèbre jeux 
Pong d’Atari. «Un jeu doit être quelque 
chose de si simple que n’importe quel mec 
bourré dans n’importe quel bar doit pouvoir 
jouer» dit Nolan Bushnell créateur d’Atari. 
Des perles toujours d’actualité par leur gé-
nie en terme d’intuitivité et de graphisme 
comme Breakout 1976 ( 2 ) premier jeu où 
l’on casse quelque chose, Space Invaders 
1978 ( premier jeu où l’on ne peut pas 
gagner ), PacMan 1979 ( premier jeu à lo-
gique du hors champ, en sortant du champ 
par la droite vous réapparaissez à gauche 
de l’écran ). Il faut attendre 1983 avec la 
Nintendo Nes pour avoir une vraie manette 
avec croix directionnelle, et 1988 avec la 
GameBoy et Tetris pour constater une évo-
lution du jeu vidéo dans la prise en main, 
et son intuitivité, «Tétris c’est comme les 
échecs c’est 1min de prise en main mais une 
vie pour le maîtriser» dit Etienne Mineur. 
C’est Nintendo qui fait encore la différence 
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1/ Odyssey 1972
Console de Magnavox / DR

2/ Breakout 1976
DR
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C’est Nintendo qui fait encore la différence 
en 1996 avec la 64 ( 3 ) et sa manette en-
tièrement revue. En effet on sort complète-
ment des standards. La manette peut être te-
nue de trois façons différentes et possède un 
vrai joystick pour pouce. Le Tamagotchi en 
1997 ouvre les portes du champ social mêlé 
au jeu vidéo. De manière ludique on doit 
s’occuper d’un petit animal, le nourrir, le 
laver, etc... C’est le premier jeu qui impose 

un rythme de vie à l’homme en permanence 
car transportable. Les Sims iront plus loin 
sur console et PC. Sony et sa playstation 2 
sort en 2000 et propose pour la première 
fois des jeux dit interactifs, vos mouvements 
son capturés par une caméra branchée à la 
console et interagissent avec l’environne-
ment du jeu vidéo. Mais c’est Nintendo qui 
franchit le grand pas avec la WII en 2006.

3/ Manette 64, 1996
Nintendo / DR

4/ Tamagotchi 1997
DR
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5/ Manette de WII, 2006
Nintendo / DR

n terme de design interactif tel 
que nous l’entendons aujourd’hui, 
ils nous faut repartir en 1970 avec E

les premières créations graphiques de John 
Whitney ( 6 ). Des formes géométriques 
réagissent aux mouvements du curseur 
de la souris, créant répétition et variation 
des formes. En 1973 Muriel Cooper ( pre-
mière directrice artistique du MIT Press 
dont elle conçu en 1963 le célèbre logo ) et 
Ron MacNeil fondent le Visual Language 
Workshop. En 1993 David Small, Suguru 
Ishizaki et Muriel Cooper conçurent 
Typographic Space, un système de représen-
tation typographique en 3D temps réel. En 
1983 Susan Kare, dessine les polices de ca-
ractères et les icônes du Macintosh d’Apple 
sorti en 1984 ( 7 ). Elle travailla chez Apple 
de 1983 à 1986, puis elle dessina les icônes 
de Windows 3.0 pour Microsoft en 1987. 
Elle fut donc une des premières typo-
graphes graphistes à dessiner des polices de 
caractères spécifiquement pour l’écran ( au 

pixel ), comme par exemple les célèbres San 
Francisco, Chicago et Monaco. Par la suite 
en 1994, Muriel Cooper et ses collègues 
firent une très spectaculaire et brillante pré-
sentation de leurs réflexions et travaux lors 
du TED5. Elle présenta une manière tout 
à fait nouvelle d’appréhender de grandes 
masses de données, tout en restant fonction-
nelles et parfaitement lisibles.
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6/ John Whitney 1970
Créations graphiques

7/ Susan Kare 1983
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n 1991 Neville Brody créé FUZE 
un magazine de typos open-source, 
à chaque numéro des graphistes et E

typographes créent des typos, ainsi qu’une 
composition graphique en poster et livre le 
code de la typo aux lecteurs sur disquette. 
En 1992 OCTAVO ( 8 ) magazine anglais 
de référence sur la typographie, sort son 
huitième et dernier numéro édité en CD-
ROM. Ce sont des graphistes qui se sont 
appropriés l’interface du CD-ROM, allant 
complètement à contre-courant de la ten-
dance du moment de l’anti-aliasign ( netteté, 
courbe lice ). L’usager devait cliquer sur des 
zones de flou pour rendre lisible du texte. 
De 1995 à 1999 John Maeda ( 9 ) chercheur 
au MIT et créateur du Media Lab, réalise 
les Reactive books ( 10 ), des livres interactifs 

sur disquette reprenant les base de l’interac-
tivité sur ordinateur de façon intuitive. Il 
utilise les périphériques d’entrée comme le 
micro, le clavier, la souris, la webcam pour 
créer des jeux/exercices très basiques mais 
au combien pertinents. En 1998 Joshua 
Davis lance Praystation un site web open-
source où il met en ligne chaque jour une 
animation flash, avec son code. En 2002 
Peter Cho alors élève de John Maeda crée 
un abécédaire interactif en ligne en Java, il 
fera partie par la suite de l’équipe de John 
Maeda qui ont créé Processing ( 11 ) dans la 
même année. Processing est un langage de 
programmation graphique et un environ-
nement de développement sur base JAVA Il 
permet de réaliser des créations graphiques 
interactives en temps réel. 

8/ OCTAVO numéro 8, 1992
Magazine de typographie anglais
DR

10/ Reactive Books 1995-1999
John Maeda

9/ John Maeda 1966 
Chercheur, enseignant et créateur du Media Lab au 
Massachusetts Institute of  Technology ( MIT )
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11/ Processing, 2002
John Maeda, Casey Reas, Ben Fry
DR

a technologie hardware fait son 
retour avec Arduino, qui est une 
petite puce programmable selon L

nos désirs. Elle ouvre alors les portes des 
objets interactifs où le hardware intelligent 
est caché pour ne laisser apparaître que le ré-
sultat. On arrive vite à des objets comme le 
Curlybot de Hiroshi Ishii qui est une demi 
sphère sur roue, munie d’un bouton. En 
pressant le bouton l’objet va enregistrer tous 
les mouvements que vous lui faites faire. En 
relâchant le bouton l’objet répète les mou-
vements de manière autonome.
Enfin les objets communicants grand pu-
blic ( ex fnac ) caractérisés par les Nabaztag 
de Violet, ce sont des lapins connectés à 
notre ordinateur qui nous transmettent 
toute sorte d’informations tel que email, 
news etc... Ces objets communicants sont 
par excellence la complexité mise au service 
de la simplicité. En effet ces objets truffés 
de technologie et de capteurs nous apparais-
sent simples et intuitifs et créent un pont 
plus «humain» entre une action et l’écran  
d’ordinateur. 12/ Nabaztag, 2005

Objet communicant de Violet / DR
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Design
interactif

oici des exemples de réflexion autour 
de l’éducation par le biais du design 
interactif. Je les ai sélectionnés non V

pas pour leur faisabilité commerciale grand 
public, mais pour leur questionnement et 
leur approche. Ces projets traitent de l’éveil, 
de l’imagination et de la collaboration. Ils 
ont tous une approche bien particulière et 
pertinente. Cependant la plupart d’entre 
eux demeure des dispositif onéreux et/ou 
encore au stade de la recherche ( MIT )

Le projet Digital Light Painting ( 13 ) pré-
senté en 2006 au Philips Simplicity Event 
permet de dessiner sur un mur avec de la lu-
mière. L’installation comprend un gros stick 
caractérisant le stylo, un pot ( à peinture ) 
dans lequel l’enfant vient sélectionner sa 
couleur en tournant le stick dedans ( comme 
pour mélanger ). Une fois la couleur sélec-
tionnée, il vient dessiner directement sur 
un mur, qui est en réalité muni d’une fine 
surface OLED transparente. Les minis leds 
s’allument à la couleur du stick sur son tra-

jet. Ce projet qui embarque une technologie 
poussée donne pourtant une impression de 
magie lorsqu’on l’utilise. Il donne la possibi-
lité à l’enfant d’être actif, de dessiner à une 
échelle plus importante. 

Le projet Versa Tiles ( 14 ) également pré-
senté Philips Simplicity Event a pour but 
premier de garder les enfants actifs, hors de 
la télévision à l’intérieur de la maison ( pen-
dant des intempéries par exemple ). C’est 
un amoncellement de plaques interactives 
lumineuses de forme hexagonale que l’on 
assemble et pose au sol. Plusieurs jeux sont 
alors disponibles, musique, danse, réflexion, 
coordination.
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13/ Light Digital Painting, 2006
Philips Simplicity Event / DR

14/ Versa Tiles, 2006
Philips Simplicity Event
DR
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unky Forest ( 15 ) est une installa-
tion fascinante réalisée en 2007 aux 
Pays-Bas par openFrameworks. Il F

s’agit d’un écosystème interactif et ludique 
où les enfants doivent créer des arbres avec 
leur corps et ensuite détourner l’eau décou-
lant de la chute d’arbres pour la maintenir 
en vie. Projeté sur toute une pièce, l’enfant 
est totalement immergé et doit se servir de 
tout son corps par de grands mouvements 
pour garder l’écosystème en vie. Cette 
installation permet à plusieurs enfants 
d’évoluer en même temps et de façon col-
laborative afin d’améliorer la réussite de la 
mission. Il y a donc un travail éducatif sur le 
travail en équipe, avec de parfaits inconnus.

En 2007 le Media Lab du MIT réalise 
Jabberstamp ( 16 ), premier outil permet-
tant aux enfants de synthétiser leur dessins 
et leur voix. Les enfants dessinent, peignent 
ou réalisent des collages sur une simple 
feuille de papier, puis appliquent une pas-
tille en caoutchouc ( capteur ) sur la feuille 
( à l’endroit du dessin, ou d’un personnage ). 

Avec un micro adapté ils viennent le placer 
sur la pastille et enregistrent une/des phrases 
ou bien des sons. Enfin en appliquant une 
petite trompette sur les pastilles, les sons/
phrases sont rejoués, racontant l’histoire 
que les enfants viennent de créer. L’intérêt 
réside dans l’aspect participatif du sup-
port, plusieurs enfants créent une histoire 
ensemble sur la même feuille. Les enfants 
dès quatre ans peuvent utiliser Jabberstamp 
accompagnés d’un adulte.

Le Media Lab créé un partenariat avec Lego 
en 2004 et réalise Topobo ( 17 ) le premier 
jouet de construction basé sur une mémoire 
cinétique, en d’autre terme, l’habileté à en-
registrer et rejouer un mouvement physique. 
Topodo se compose de pièces dites passives 
( statiques ) et de pièces actives ( motorisées ) 
à assembler ensemble selon votre imagina-
tion. Un bouton sert de déclencheur pour 
l’enregistrement et la répétition d’un mou-
vement. L’interface est ultime, un bouton, 
une action.

15/ Funky Forest, 2007
openFramework / DR
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16/ Jabberstramp, 2007
Media Lab, MIT / DR

17/ Topobo, 2004
Media Lab, MIT 
DR
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travers ces projets nous sommes à 
même de comprendre la place cen-
trale que tient l’éducation intuitive A

dans le design interactif. En effet par le 
ludique, la simplicité, ces projets donnent 
accès facilement à une donnée X par le biais 
de la technologie qui n’est plus un obstacle 
de complexité mais une aide. Le design in-
teractif est vulgarisé dans le jeu à travers la 
découverte et l’éveil depuis quelques années, 
appelés Jeux Éducatifs. Ce sont principale-
ment des livres pourvus de stylets et de spea-
kers  où l’on sollicite l’enfant, par exemple 
en révélant un son en passant le stylet sur 
un animal. Il existe aussi des livres pourvus 
d’un petit plastique rouge transparent que 
l’on vient placer sur des zones cryptes de 
pixel rouge pour révéler une information 
afin de continuer dans l’histoire. On peut 
aussi nommer les ordinateurs pour enfants 
de type Vtech, où l’on peut apprendre les 
couleurs, les formes, à lire et à compter, dès 
3ans. Il y a donc un terrain d’investigation 
pour le design interactif et l’enfant à travers 

le jeu et l’éducation. Cependant, en pédia-
trie on ne voit étonnement pas de choses 
concrètes se réaliser, alors qu’il y a claire-
ment une demande et un champ d’action 
vaste.
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Éducation
thérapeutique
du patient

’éducation thérapeutique du patient 
( ETP ) est un processus continu 
de soins et de prise en charge. Elle L

répond à une demande de prévention ter-
tiaire. Il s’agit d’une branche spécifique 
de l’éducation pour la santé. Ce sont des 
professionnels de la santé qui transmettent 
une partie de leurs savoirs et de leur savoir-
faire au patient. Il s’agit avant tout d’une 
approche pluridisciplinaire où plusieurs 
professionnels de santé ( infirmiers, phar-
maciens, médecins, psychologues, diététi-
ciens, aide-soignants… ), les associations de 
malades et l’entourage peuvent intervenir 

quand la personne malade en exprime le be-
soin. D’ailleurs elle-même est aussi porteuse 
d’un savoir qu’il ne faut pas ignorer dans la 
prise en charge afin d’améliorer la qualité 
des prestations de soins. Ce type d’éduca-
tion pour la santé s’adresse aux personnes 
malades ( souvent chroniques ) et à leur en-
tourage afin de leur permettre une meilleure 
acceptation d’eux mêmes. L’approche doit 
rester centrée sur la personne malade et 
tenir compte de toutes les dimensions de 
l’être humain ( biologique, psychologique, 
socioculturelle, spirituelle ).
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Éducation
thérapeutique
du patient

elon la définition de l’Organisation 
Mondiale de la Santé ( OMS ) de 
1998, l’éducation thérapeutique du S

patient est un processus continu, intégré 
dans les soins et centré sur le patient. Elle 
comprend des activités organisées de sen-
sibilisation, d’information, d’apprentissage 
et d’accompagnement psychosocial concer-
nant la maladie, le traitement prescrit, les 
soins, l’hospitalisation et les autres institu-
tions de soins concernées, et les comporte-
ments de santé et de maladies du patient. 
Elle vise à aider le patient et ses proches à 
comprendre la maladie et le traitement, 
coopérer avec les soignants, vivre le plus sai-
nement possible et maintenir ou améliorer 
la qualité de vie. L’éducation devrait rendre 
le patient capable d’acquérir et de mainte-
nir les ressources nécessaires pour gérer de 
façon optimale sa vie avec la maladie. Ces 
deux activités d’éducation sont destinées à 
aider le patient et sa famille et/ou son en-
tourage à comprendre la maladie et les trai-
tements, collaborer aux soins, prendre en 
charge son état de santé et conserver et/ou 
améliorer sa qualité de vie. Pour Deccache 
et Meremans, l’éducation thérapeutique est 

un processus continu, par étapes, intégré 
dans la démarche de soins, comprenant un 
ensemble d’activités organisées de sensibi-
lisation, d’information, d’apprentissage et 
d’aide psychologique et sociale, concernant 
la maladie, les traitements, les soins, l’or-
ganisation et les procédures de soins, les 
comportements de santé et ceux liés à la 
maladie, et leurs facteurs d’influence ( re-
présentations de la santé et de la maladie, 
représentations de rôle, pouvoir sur la santé, 
sentiment d’efficacité, sens de la maladie et 
de la santé… ). Ce processus est destiné à 
aider le patient ( et sa famille ) à comprendre 
la maladie et les traitements, à participer aux 
soins, à prendre en charge son état de santé 
et à favoriser un retour aux activités nor-
males et au projet de vie. Il s’effectue entre 
des acteurs ( institution, soignants, patients 
et familles ), il vise des objectifs de santé 
définis à partir d’aspirations et de besoins 
objectifs et subjectifs, il se réalise dans un 
contexte institutionnel et organisationnel 
impliquant des ressources et des contraintes, 
il utilise des méthodes et moyens éducatifs 
et nécessite des compétences et des struc-
tures de coordination.
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es objectifs de l’éducation thérapeu-
tique visent à aider le patient et son 
entourage à comprendre sa maladie L

et son traitement, ce qui va permettre dans 
un second temps l’acceptation de celle-ci. 
Ce travail représente 60% des objectifs, c’est 
un travail de fond essentiel dont découlera 
une meilleure coopération avec le personnel 
soignant. Ces objectifs atteints donneront 
une meilleure qualité de vie, ainsi qu’une 
autonomie dans la prise en charge de son 
état de santé. La méthodologie débute par 
une évaluation réalisée sur le patient de ses 
connaissances concernant la maladie, ses 
traitements et les facteurs de risques ainsi 
qu’une évaluation des ressources de la per-
sonne malade. Suite à cela est posé avec le 
malade, dans un premier temps, un diagnos-
tic éducatif afin de déterminer les objectifs 
à atteindre ainsi que les compétences à ac-
quérir. Dans un deuxième temps les moyens 
pour atteindre les objectifs sont définis, puis 
planifier le programme d’éducation thé-
rapeutique et enfin réaliser la consultation 
d’éducation dans un lieu adapté. Enfin ils 
réalisent une nouvelle évaluation afin de 
déterminer les connaissances acquises, de 
reprendre si nécessaire les connaissances 
non retenues et les objectifs non atteints 
dans le cadre d’une nouvelle planification 

de consultation ou d’un groupe de travail.
Les moyens sont des activités de sensibili-
sation, d’information et d’apprentissage. 
Une aide psychologique et sociale, par un 
accompagnement individualisé et/ou ac-
compagnement de l’entourage si besoin. 
Un suivi régulier à travers des consultations 
individuelles ou ateliers de groupe. Des ou-
tils adaptés à la personne et à son niveau de 
compréhension. Enfin une prise en charge 
pluridisciplinaire de la personne.
Pour le moment, elles sont très disparates 
et dépendent de l’institut qui fournit la for-
mation. Certains dispensent des Diplômes 
Universitaires ou interuniversitaires, 
d’autres simplement des attestations de 
formation. Bien souvent, c’est à travers la 
pratique quotidienne que le professionnel 
de santé découvre et se forme de manière 
autodidacte. Plusieurs universités propo-
sent des Diplômes Universitaires ( D.U. ) 
ou Interuniverstaires ( D.I.U. ) ou des 
MASTERS tel que dans les universités de 
Lyon, Lille, Tours, Rouen. Mais c’est sur-
tout grâce à l’Institut de Perfectionnement 
en Communication et Education Médicales 
( IPCEM ) que sont formés la plupart des 
professionnels de la santé.

Éducation
thérapeutique
du patient
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réé en 1989, l’institut de perfec-
tionnement en communication et 
éducation médicales ( IPCEM ) est C

actuellement la première structure spécia-
lisée en France de formation des soignants 
à l’éducation thérapeutique des patients 
atteints de maladies chroniques. L’IPCEM 
est cité dans de nombreux rapports et docu-
ments officiels. L’éducation thérapeutique 
a pour but de faire acquérir aux patients 
des compétences lui permettant de vivre 
le mieux possible sa maladie et son traite-
ment. Le principal objectif de l’IPCEM 
est de promouvoir en France l’éducation 
thérapeutique des patients atteints d’une 
maladie chronique ou nécessitant des soins 
sur une durée donnée. La conception des 
formations de l’IPCEM s’appuie sur des re-
commandations de l’OMS-Europe ( 1998 ) 
et de L’Haute Autorité de la Santé ( HAS ) 
( 2007 ).
L’éducation thérapeutique du patient change 
considérablement la relation soignant - 
patient dans la mesure où le malade devient 

un véritable acteur de son traitement et un 
partenaire des équipes soignantes. Pour de-
venir un partenaire à part entière, le patient 
développe des compétences lui permettant 
de résoudre des problèmes quotidiens rela-
tivement complexes. L’acquisition et la mo-
bilisation de ces compétences est possible 
avec l’aide pédagogique des soignants. Une 
structure de dimension nationale capable 
de proposer une pédagogie de l’éducation 
thérapeutique du patient semblait donc né-
cessaire. C’est ainsi qu’a été créé l’IPCEM, 
conçu comme un lieu d’échanges, de ré-
flexions et d’interactions entre recherche pé-
dagogique et formation. Par les différentes 
prestations qu’il propose, l’IPCEM permet 
de répondre à la demande des professionnels 
de santé de mieux prendre en charge les pa-
tients atteints de maladies chroniques.
Près de 4500 stagiaires, travaillant dans plus 
de 500 institutions de santé en France, ont 
déjà suivi une ou plusieurs formations pro-
posées par l’IPCEM.
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’IPCEM propose aux soignants des 
formations pédagogiques à l’édu-
cation thérapeutique des patients. L

Elle conçoit et produit également des do-
cuments et des outils pédagogiques destinés 
aux soignants et aux patients. Elle a pour 
vocation de stimuler la recherche en matière 
d’éducation thérapeutique du patient. Les 
résultats sont diffusés grâce à un partenariat 
établi avec la revue «ETP ( Education théra-
peutique du patient )». Enfin, c’est un lieu 
d’échanges et de réflexions. L’IPCEM orga-
nise «La Journée de l’IPCEM», colloque na-
tional sur un thème relevant de l’éducation 
thérapeutique du patient.
L’IPCEM collabore avec des instances 
nationales et internationales comme la 
Haute Autorité de Santé ( HAS ), l’Institut 
National de Prévention et Education en 
Santé ( INPES ), la Société d’Education 
Thérapeutique Européenne ( SETE ), pour 
élaborer des documents de référence, des 
outils pédagogiques et organise des col-

loques sur l’éducation thérapeutique du 
patient. Cette interaction permanente entre 
l’IPCEM et des organismes de recherche 
et de recommandations permet de faire 
évoluer les orientations et les contenus des 
formations en y intégrant les dernières inno-
vations de la recherche pédagogique.
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’IPCEM propose des outils péda-
gogiques développé par leur soin. 
La ronde des décisions est un outil L

d’aide à la décision, simulant des situations 
de la vie courante auxquelles un patient 
asthmatique peut être confronté. Pour 
chaque situation, une décision doit être 
prise et plusieurs propositions d’action sont 
présentées. Laquelle, lesquelles choisir? En 
retournant la languette correspondant à son 
choix, le patient obtient un feedback immé-
diat, lui révélant la conséquence de la déci-
sion qu’il a prise. Les objectifs pédagogiques 
sont de vérifier les connaissances théoriques 
du patient sur l’asthme, puis de former le 
patient à prendre des décisions pertinentes 
concernant l’auto-surveillance et l’auto-
traitement et enfin de favoriser les échanges 
entre patient et soignant dans un contexte 
ludique. Ce jeu s’adresse aux patients asth-
matiques adultes et adolescents.

Les objectifs pédagogiques sont de vérifier 
les connaissances théoriques du patient sur 
l’asthme, puis de former le patient à prendre 
des décisions pertinentes concernant l’au-
to-surveillance et l’auto-traitement et enfin 
de favoriser les échanges entre patient et 
soignant dans un contexte ludique. Ce jeux 
s’adresse aux patients asthmatiques adultes 
et adolescents.

Le disque du souffle est également une aide 
à la décision. Il permet au patient asthma-
tique, à partir des chiffres obtenus au débit-
mètre de pointe, de prendre des décisions 
adaptées à son état. En tournant le disque 
gradué, le patient identifie trois situations : 
état normal, alerte, crise. Les objectifs péda-
gogiques sont de former le patient à utiliser 
le débitmètre de pointe ( peak flow ) ainsi 
que de former le patient à prendre des déci-
sions pertinentes d’auto traitement.
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1/ La ronde des décisions
IPCEM / DR  John Danger

2/ Le disque du souffle
IPCEM / DR  John Danger
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l existe à présent des médicaments 
très efficaces pour contrôler la 
maladie, mais la personne doit L

néanmoins respecter un cahier des charges 
assez lourd. Il faut pour cela bien connaître 
ses symptômes pour prévoir et éviter l’ap-
parition d’une crise, savoir surveiller son 
souffle, aménager son environnement et sa-
voir utiliser correctement ses médicaments. 
Tout cela ne va pas de soi, l’asthmatique se 
sent parfois seul et démuni devant tous ces 
comportements à adopter, d’autant plus 
que le médecin n’a pas toujours suffisam-
ment de temps pour aborder tous ces sujets 
lors de la consultation. C’est pourquoi, 
depuis plusieurs années, il existe des écoles 
de l’asthme dont l’objectif est précisément 
d’accueillir les personnes malades et de les 
aider à acquérir des compétences. Les écoles 
de l’asthme ne proposent pas des cours 
théoriques ou des groupes de parole mais 
plutôt des ateliers interactifs permettant 
d’acquérir des connaissances ou des savoirs 
immédiatement applicables dans la vie 
de tous les jours. L’éducation des patients 
proposée dans les écoles de l’asthme est 
réellement considérée aujourd’hui comme 
faisant partie intégrante du traitement car 

elle a largement prouvé son efficacité. En 
effet, il existe de nombreuses études qui ont 
montrées que les personnes asthmatiques 
ayant bénéficié de l’éducation s’en sortent 
beaucoup mieux  : leur asthme est mieux 
contrôlé, elles ont moins de crises, moins 
de gênes respiratoires la nuit, sont moins 
souvent hospitalisées et ont moins d’ab-
sences à l’école ou au travail. Ces résultats 
ont conduit les autorités de santé françaises 
( HAS www.has-sante.fr, DGS www.sante.
gouv.fr ) à mener une réflexion afin d’inciter 
les professionnels de santé à mettre en place 
des structures d’éducation et encourager 
les malades à participer à ces formations. 
Souhaitons que l’offre d’éducation s’élar-
gisse afin que chaque asthmatique puisse 
trouver une école de l’asthme proche de son 
domicile. Souhaitons que cette éducation, 
aujourd’hui dispensée par des profession-
nels de santé encore trop souvent bénévoles, 
soit enfin officiellement reconnue comme 
un acte de soins et bénéficie ainsi d’une 
prise en charge par l’Assurance Maladie. Il y 
a bon espoir car il existe des signes encoura-
geants ( notamment le plan ministériel sur la 
qualité de vie dans les maladies chroniques ).
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uestionnaire élaboré par la DGS 
bureaux des maladies chroniques et 
adressé à 119 structures en activité, Q

66 réponses reçues ( 55% ), 8 visites sur site. 
51 des 66 structures ayant répondu sont 
intégrées dans un service hospitalier public 
ou privé. Parmi elles, 7 sont des unités auto-
nomes 13 structures ont un statut associatif 
9 structures participent à un réseau de santé. 
La plupart des équipes se composent de mé-
decins et d’infirmières, souvent de kinési-
thérapeutes, plus rarement de psychologues, 
quasiment jamais d’assistantes sociales. 8 
structures mettent en œuvre l’ensemble des 
types d’action d’éducation comme l’appren-
tissage pratique, l’apprentissage par résolu-
tion de problèmes, apprentissage coopératif. 
On compte environ 3 millions de patients 
asthmatiques en France, avec 50 à 100 
patients éduqués par structure, soit entre 
6000 et 12000 patients éduqués par an, soit 
4/1000 des patients asthmatique.

Il en ressort une bonne satisfaction des pa-
tients, une efficacité avérée, bonne motiva-
tion des personnels, une multidisciplinarité 
ainsi que la formation des acteurs de ces 
structures. En revanche, on note l’évoca-
tion constante du manque de moyens, un 
manque de reconnaissance, une méconnais-
sance générale de l’éducation thérapeutique, 
en particulier par les professionnels de 
santé, une faible participation des médecins 
de ville, une grande difficulté pour motiver 
les patients ( souvent auto-recrutement ), et 
enfin des difficultés pour atteindre les popu-
lations précaires.
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e besoin de santé existe, en ce sens 
qu’il est démontré que l’éducation 
thérapeutique apporte des avantages L

pour la santé des patients. Une offre de soins 
se met en place en matière d’éducation des 
patients asthmatiques, même si elle n’est pas 
encore diffusée sur l’ensemble du territoire 
et ne développe pas toujours l’ensemble de 
la démarche. Cependant la demande des 
patients est loin d’être massive, faute de 
motivation des patients et d’implication 
des médecins traitants. En effet, les patients 
( surtout adolescents ) ne montrent pas une 
assiduité accrue aux séances de l’école. De 
plus il y a un manque de suivi des méde-
cins en direction des patients à travers des 
consultations ponctuelles pour une maladie 
chronique.
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ompte rendu suite à une interview 
téléphonique réalisée le 13 décembre 
avec Mme Liliane Guilbaud infir-C

mière à l’école de l’asthme Zéphir à l’hôpital 
Robert Debré, suivie d’une visite de l’école 
le 20 janvier. Les écoles de l’asthme rentrent 
dans le cadre de HPST, loi Bachelot votée 
en 2009. Les écoles obtiennent un finance-
ment sur dossier par la Région tous les deux 
ans. Le personnel est formé par l’IPCEM. 
L’école divise en trois groupes ses patients, 
les moins de 6 ans où les parents reçoivent 
une éducation parentale en même temps, 
les plus de 6 ans où seule la première séance 
se déroule avec les parents afin de connaître 
l’enfant suivi de trois séances collectives avec 
d’autres enfants, le mercredi matin. Enfin 
les adolescents viennent le mercredi après-
midi. Les trois séances collectives du mer-
credi ne sont pas consécutives, mais espacées 
de 2 à 3 mois.
Les types d’activités dispensées sont donc 
divisés en trois séances. La première est 

centrée sur l’apprentissage du système respi-
ratoire, comment il fonctionne, la seconde 
est axée sur les réactions de l’organisme lors 
d’une crise, ainsi que sur les notions d’envi-
ronnement à contrôler ( poussière, acariens 
etc.. ). Enfin la dernière est prise en charge 
par une kinésithérapeute pour apprendre à 
connaître son souffle et la conduite à tenir 
en cas de crise. Elle réalise également des 
mises en situation avec de vrais inhalateurs 
( chargés en placebo ).
L’école dispose d’outils pédagogiques vali-
dés et fournis par l’IPCEM comme la valise 
Mister Bulle qui se compose de magnettes 
( 3 ) présentant des états de crises ou non 
auquel l’enfant doit trouver la cause et la 
démarche à suivre. La valise contient éga-
lement des grandes cartes illustrant des 
situations, des contextes où l’enfant doit 
évaluer leur caractère à risque ou non. Il y a 
de nombreux panneaux fait maison réalisés 
par des étudiants en médecine traitant de 
l’environnement sain de la maison ( 4 ), de 
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quelle médication prendre entre traitement 
de crise et traitement de fond ( 5 ). Pour les 
notions physiques de circulation de l’air ils 
utilisent une cassette de «Il était une fois la 
vie» sur le système respiratoire. Ils disposent 
également d’une maquette en mousse de 
bronche normales, en état de crise, et après 
une crise afin de comprendre la différence 
entre traitement de fond et traitement de 
crise ( 6 ). La kinésithérapeute utilise des 
outils assez simples pour le travail de respi-
ration, tels une paille où en aspirant l’enfant 
doit déplacer des petits bouts de papier pour 
le travail d’inspiration et de blocage de la 
respiration. Toujours avec une paille, dans 
un verre de grenadine à l’eau à moitié vide, 
l’enfant doit souffler et donc faire des bulles 
mais de façon continue et régulière sans 
faire déborder le verre. Pour le travail d’ex-
piration il y a également le jeux du crayon, 
où avec un simple crayon posé sur la table 
l’enfant doit souffler pour le faire rouler. La 
pipe à boule est très efficace ( souffler de ma-
nière continue et régulière pour soulever la 
boule sans la faire tomber ) ainsi que le tube 
à bulles de savon. 3/ Magnettes de la valise Mister bulles

IPCEM / DR  John Danger
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4/ Environnement de la maison
DR  John Danger

5/ Quel médicament prendre ?
DR  John Danger
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6/ Maquette de bronches
IPCEM / DR  John Danger

Les problèmes rencontrés en ce qui 
concerne les petits sont de leur faire prendre 
conscience de leur corps, de leur souffle et 
de leur respiration. Pour les adolescents le 
problème provient plus des outils qui ne 
sont pas adaptés, ( pas d’informatique ) ils se 
retrouvent avec les mêmes outils que pour 
les petits. Un problème d’acceptation de la 
part des parents d’origine étrangère est no-
table ainsi qu’un problème de compréhen-
sion de la maladie et de son traitement car 
ils ne parlent pas français (  Nord de Paris ). 
La structure s’adapte au fur et à mesure avec 
des personnes sachant parler différentes lan-
gues, par exemple le Tamoul. Enfin il y a 
bien souvent un problème d’acceptation de 
la maladie de l’enfant par les parents.

Les inhalateurs pressurisés ne sont pas 
adaptés aux enfants ( jusqu’à l’adolescence ) 
L’école de l’asthme est contre les AD en 

prise directe, ils emploient une chambre 
d’inhalation. Ils ne sont pas adaptés en 
prise directe car la pression du jet envoi 
70% du médicament contre les parois de la 
trachée qui est donc par la suite avalé dans 
l’estomac. Les petits enfants montrent un 
problème de coordination entre le doigt qui 
délivre la dose et l’action d’inspirer simul-
tanément. C’est même dangereux, il arrive 
régulièrement que des enfants soient admis 
aux urgences car ils ont vidé l’inhalateur AD 
dans l’estomac sans arrêter la crise.
A partir de 6 ans on propose aux enfants 
l’inhalateur en prise directe non pres-
surisé ( poudre fine sèche ), DISKUS, 
NOVOLIZER, TURBOHALER.
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ompte rendu suite à une interview 
téléphonique réalisée le 20 dé-
cembre avec Mme Laufer puéricul-C

trice à l’école du souffle à l’hôpital Armand 
Trousseau, suivie d’une visite d’observation  
d’une première séance le 2 février avec 3 
enfants de 6, 8 et 9 ans. L’éducation théra-
peutique est ici également divisée en deux 
groupes, le premier groupe concerne les 
petits de 6 à 8 ans. Il bénéficient de deux 
séances collectives de deux heures de quatre 
enfants maximum. Le deuxième groupe 
constitue les adolescents de 9 à 13 ans. Ils 
bénéficient en règle générale de trois séances 
individuelles de trois heures, car il n’y a pas 
souvent beaucoup d’adolescents en même 
temps. 
La première séance se déroule tout d’abord 
pour savoir ce que les enfants savent à 
travers la réalisation d’un dessin d’un bon-
homme et de ce que l’on y trouve à l’inté-
rieur. À partir de là un dialogue se met en 
place par rapport aux réponses des enfants, 

des organes manquants ou mal placés. 
Le dialogue est centré sur le fonctionne-
ment de la respiration, le parcours de l’air. 
Il est alors demandé aux enfants de mon-
trer sur leur corps les étapes de l’air, le nez/
la bouche, la trachée, les poumons, en leur 
explique pourquoi c’est mieux de respirer 
par le nez. Après ce dialogue, l’activité passe 
à un panneau représentant le buste d’un gar-
çon, le panneau s’ouvre pour révéler ce qui 
se trouve sous la peau, jusqu’aux poumons, 
ainsi les enfants visualisent le trajet de l’air 
vu de l’intérieur. Puis on leur demande de 
sentir leurs poumons se gonfler en plaçant 
leurs mains sur leur poitrine tout en inspi-
rant fort. La séance évolue avec l’activité du 
truc à bulles ( 7 ) de savon pour un travail 
autour de l’expiration. On leur demande de 
faire la plus grosse bulle possible ce qui im-
plique de souffler doucement et longtemps. 
L’activité est répétée avec de petits moulins 
à vent où encore une fois il est demandé de 
souffler doucement et longtemps. L’activité 

Éducation
thérapeutique
du patient



90 91

suivante s’axe sur l’expiration à travers le jeu 
de la paille où il leur est demandé d’inspirer 
avec la paille afin d’attraper un bout de pa-
pier et de le maintenir tout en faisant le tour 
de la table. Une restitution des informations 
prend place à travers une feuille où est des-
siné un bonhomme en contour. Les enfants 
doivent alors dessiner le trajet de l’air avec 
les organes. Toujours sur papier, on leur de-
mande de résoudre un labyrinthe du trajet 
de l’air en empruntant que des passages où 
se trouvent les organes liés à la respiration. 
Enfin, pour bien comprendre le mécanisme 
de la respiration on leur montre un dispo-
sitif ( voir photo ) où lorsque l’on presse le 
gant, les ballons représentant les poumons 
se vident et vice-versa. La dernière étape 
de la séance consiste à remplir un livret qui 
suivra l’enfant durant les 3 séances. Ce livret 
se compose de petits jeux comme une sé-
rie de numéros qui forme un dessin, ou un 
mot mêlé, reprenant les points vus lors de la 
séances, ce qui permet aux enfants de garder 
une trace à la maison.

Comme à l’hôpital Robert Debré, les outils 
sont en majorité réalisés par le personnel 
hospitalier. Ils sont constitués ( en plus de 
ceux énumérés ci-dessus ) de jeux de colo-
riage, des marionnettes, un mémori, le petit 
moulin, des plumes, des ballons à gonfler, 
ainsi qu’une maquette des poumons et 
bronches.

Salle de l’école du souffle
DR  John Danger
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Un mémori
DR  John Danger

Un jeu des 7 familles
DR  John Danger
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7/ Le truc à bulles, le moulin, la plume
DR  John Danger

Carte de mise en situations
IPCEM / DR  John Danger
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es deux interviews et visites m’ont 
permis d’identifier plusieurs types 
de protocoles en terme d’outils  C

pédagogiques. Dans un premier temps, l’en-
fant se trouve dans un protocole de récep-
tion d’information de manière passive, par 
le biais de cassettes vidéo ou de discours de 
l’infirmière. Puis un protocole de donnant 
donnant intervient à travers les questions- 
réponses, études de cas ( images de situation 
à commenter etc… ). Enfin, un protocole 
d’action à travers une règle simple mais 
longue à exécuter, c’est à dire 2min d’écoute 
pour la règle, mais 15min d’action réalisée 
par l’enfant. Les deux écoles ont en com-
mun le fait d’utiliser des outils réalisés par 
l’équipe médicale, des outils qui relèvent du 
truc et astuce ( paille, crayon ) avec manque 
d’outils adaptés pour adolescents. J’ai pu 
constater qu’aucune des structures n’uti-
lise les outils pédagogiques développés par  
l’IPCEM présentés sur leur site. 
Ces découvertes me confortent dans l’idée 
de me diriger vers le design interactif. Afin 

de proposer des outils peut être plus perti-
nents dans la relation objet/maladie ( notion 
de dur ( objet inhalateur ) / mou ce qui se 
passe dans le corps? ) et de développer des 
outils plus intuitifs. 
Enfin mes visites m’ont permis de consta-
ter que les structures de l’école de l’asthme 
n’étaient pas équipées en informatique de 
manière efficace ( une vieille machine dans 
le bureau ) ce qui limite donc le champ       
d’action sur un travail d’interface éducative. 
Je ne pense pas pouvoir intervenir dans un 
dispositif interactif imposant et complexe 
( onéreux ) et sachant qu’ils disposent de 
budgets limités et réévalués tout les trois 
ans. Cependant, le fait qu’ils ne soient pas 
équipé en informatique vient peut être du 
fait qu’on ne leur propose pas d’outils péda-
gogiques sur plate-forme informatique ( un 
manque pour les ados ), donc il n’y a pas lieu 
de demander à être équipé. Je ne connais pas 
non plus la situation en terme d’équipement 
informatique à l’échelle de la France.
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8/ John Dewey ( 1859 - 1952 )
Philosophe américain spécialisé en psychologie appliquée et en 
pédagogie. Initiateur du « hands-on learning» ( « apprendre 
par l’action » ). Il crée une école laboratoire loin de l’autorité 
habituelle où le maître est un guide et où l’élève apprend en 
agissant. Dewey souhaite réconcilier esprit et action, travail et 
loisir, intérêt et effort. Il pense que l’enfant doit agir plutôt que 
d’écouter. Il est un des principaux pédagogues du mouvement 
d’éducation nouvelle.

9/ Célestin Freinet ( 1896 - 1966 )
Pédagogue français, inventeur d’une pédagogie rigoureuse fondée 
sur des techniques novatrices : plan de travail, production de 
textes libres, individualisation du travail, ateliers d’expression, 
éducation corporelle. Il expérimente sa conception de 
l’enseignement en fondant une école à Vence. Élise Freinet, son 
épouse est à l’initiative de l’art enfantin.

10/ Ovide Decroly ( 1871 - 1932 )
Médecin et psychologue belge, il lutta pour une profonde réforme 
de l’enseignement basée sur la méthode globale d’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture et adhéra à la Ligue internationale 
pour l’éducation nouvelle.

es visites m’ont permis de me rendre 
compte du mode opératoire des 
professionnels de santé face à l’en-M

fant, le type d’approche éducative et péda-
gogique qui me rappelle certains points du 
courant de l’éducation nouvelle. En effet le 
fait de considérer l’enfant comme unique, et 
de prendre en compte l’environnement dans 
lequel il vit. De plus, le fait de soumettre 
l’enfant à une éducation par l’action est 
également un trait de l’éducation nouvelle. 
L’éducation nouvelle est un courant pé-
dagogique qui défend le principe d’une 
participation active des individus à leur 
propre formation et de la confiance dans 
les ressources propres à chacun. Elle dé-
clare que l’apprentissage, avant d’être une 
accumulation de connaissances, doit être 
un facteur de progrès global de la personne. 
Elle prône un apprentissage à partir du réel 
et du libre choix des activités. Les différents 
pédagogues de ce mouvement expriment de 
diverses manières cette nécessité de favoriser 
l’expérience personnelle : pour John Dewey 
( 8 ), on apprend en faisant ( « Learning by 
doing » ), Freinet ( 9 ) quant à lui fait écho 
en parlant de tâtonnement expérimental. 
Enfin, Decroly ( 10 ) estime qu’il faut partir 
des centres d’intérêts. Cependant, l’éduca-
tion nouvelle ne se limite pas à un ensei-
gnement par des méthodes actives venant se 
substituer à l’enseignement magistral. Elle 
estime que l’éducation ne peut isoler l’en-
seignement des matières académiques des 
autres champ de l’éducation, et attache une 
importance égale à tous les domaines  : in-

tellectuels, artistiques, mais également phy-
siques, manuels et sociaux. C’est une édu-
cation globale, où est important le milieu 
de vie élaboré par l’école. L’apprentissage de 
la vie sociale est essentiel  : depuis le « self-
government  » de Summerhill aux conseils 
coopératifs de la pédagogie institutionnelle, 
le respect de l’enfant implique qu’il soit 
partie prenante des règles qui régissent sa 
vie. Cette pédagogie a été historiquement 
expérimentée dans des lieux où les enfants 
vivaient en permanence : orphelinats ou in-
ternats. Adolphe Ferrière estimait en 1919 
qu’une école nouvelle était nécessairement 
un internat situé à la campagne. La mixité y 
était également considérée comme un point 
indispensable. De nos jours, pour atteindre 
ces mêmes objectifs, elle associe étroitement 
les parents à la vie de l’école.
Je pense que ce type d’éducation répond 
assez bien aux besoins de l’éducation thé-
rapeutique. Les enfants sont dans leur pé-
riode dite «sensible» ( d’autant plus par leur  
maladie ), ils sont uniques de par leur res-
senti face à la maladie. L’éducation nouvelle 
n’a pas été pensée pour un milieu médical, 
néanmoins sa vision de l’enfant est très 
proche du rapport infirmière/enfant déve-
loppé dans le cadre des écoles de l’asthme 
que j’ai visité. En effet, l’enfant reçoit de 
manière variable ( suivant son comporte-
ment, sa réceptivité ) un enseignement par 
l’action dictée, et un enseignement par 
spontanéité de sa part afin de l’éduquer dans 
l’autonomie de sa médication. 
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d’hypothèses
Proposition

es visites m’ont donné accès à un pa-
nel d’outils éducatifs pensés et réali-
sés pour la plupart par le personnel C

hospitalier. J’ai pu constater que les outils 
d’apprentissage par l’action ne sont pas ma-
joritaires et tiennent d’avantage de l’objet 
détourné ( le truc à bulles, le moulin ). 

La première piste de travail qui me semble 
pertinente est d’explorer d’avantage le do-
maine de la respiration à travers des activi-
tés de type protocole numéro 3 où la part 
d’explication est inférieure au temps que va 
passer l’enfant à réaliser l’activité. Je pense 
à des dispositifs d’action/réaction allant au- 
delà d’un résultat attendu de type : souffler 
sur une hélice, elle se mettra à tourner. On 
peut très bien imaginer que la finalité ne  
serait donc pas de faire tourner l’hélice, mais 
par exemple, de faire mouvoir un curseur X 
réagissant à la vélocité du souffle d’une cer-
taine manière. Des capteurs de ce type sont 
utilisés pour les fauteuils pour handicapés 
où l’usager peut diriger son fauteuil en souf-
flant dans une paille. 

La deuxième piste porte sur la compréhen-
sion de la différence entre un organe en état 
de crise par rapport à l’état normal, j’entends 
ici : sentir son corps, le toucher, l’écouter, 
dans l’optique d’être à même de déceler un 

état de crise. Je pense que la compréhension 
de ce qui se passe dans le corps par le biais 
de la sensation physique est peu ou pas assez 
développée. Ce type d’activité se limite à 
sentir les poumons se gonfler en plaçant les 
mains sur le buste. Je pense intervenir à tra-
vers des activités de type protocole numéro 
2, c’est à dire un échange entre l’enfant et le 
personnel. J’imagine une recherche autour 
de changement d’état comme une éponge 
qui gonfle lorsqu’on l’humidifie. L’idée est 
de leur offrir une expérience physique de ce 
qui se passe dans leur corps. 

Enfin je pense que l’on peut distinguer 
deux types d’exercices, ceux que l’on exé-
cute à l’école et d’autres que l’on pourrait 
poursuivre à la maison. Il y a donc une 
troisième piste d’outils à emmener chez 
soi afin de poursuivre l’éducation de façon 
quotidienne. On peut penser au livre, ou 
au support multimédia, à travers un cd-rom 
ou sur une plate-forme en ligne. Le support 
multimédia peut être une bonne réponse au 
regard du manque ou d’absence d’équipe-
ment informatique au sein des écoles. Enfin 
ce type de support pourrait donner lieu à 
une participation des parents dans l’enca-
drement leur offrant donc une implication 
dans l’éducation de l’enfant.



102 103

y research is about asthma and the-
rapeutic education in particular. I 
started my investigation with the M

history of asthma, when did we actually 
discover this disease and what have been the 
treatments till today. It has led me to the 
inhaler. It turns out inhaler as we know it is 
not such a good tool. In fact, children up to 
6 are approximately 40% using it wrongly. 
Meaning pressurized doses are mostly taken 
to the stomach rather than straight to the 
lungs. So for younger age patients an inhaler 
chamber has been created to guarantee good 
inspirations. After a lot of research about in-
halers I have found that answers from desi-
gners are quite stuck in an industrial reality 
because of the standardized capsule. So 
the bad behaviour in self medication can’t 
really get fixed through inhaler. There is no 
pressurized inhaler with dry powder and it 
does not suit all treatments. In any case, bad 
behaviour can be graded self medication be-
cause children are not educated to take it in 
a good way. 

So my investigation has led me to the fact 
that young children need to be educated 
on asthma and how to use inhalers. I have 
found out there are many places called scho-
ols of asthma which actually give this kind 
of education. I made phone interviews with 
two nurses from two schools in Paris and 
then visited them at the ‘school of breath’ in 
the Hospital Armand Trousseau and the at 
the ‘Zephir school’ in the Hospital Robert 
Debré. I learnt about their tools, their ways 
to teach, their needs.  

I was able to see the place, the medical team 
and most importantly those educational to-
ols they use. In that way I could assess their 
needs. Their tools are mostly homemade by 
them or students in medicine masters de-
grees or by the IPCEM institute ( Institute 
de Perfectionnement en Communication 
et Education Medicates ). Those tools are 
more or less well made. I mean they work 
but, they are kind of crude. Plus there are no 

Abstract
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special tools for teenagers. They have to use 
the same tools for children and teenagers.
I have divided all this tools in three pro-
tocols. The first one, children are passive, 
meaning they receive information about 
the  breathing system. Then the dialogue 
moves slightly into a passive/active protocol 
with the second question/answer protocol 
where children speak about their condition 
and environment through situation cards. 
Finally children are totally active through 
activities like blowing on a windmill or ma-
king soap bubbles.
All this research and information comforted 
me in my first feeling to act with interactive 
design. I will stick to protocol three because 
it allows creating tools based on intuition 
and self understanding which their actual 
tools lack. 
Here are my leads. First, I want to go deeper 
in the breathing area through activities like 
protocol three where children spend more 

time playing by themselves than getting the 
rules. I am thinking more about a action/
reaction device which just makes the wind-
mill propeller spin. We can imagine the aim 
can be to move the cursor which reacts to 
blowing velocity. My second lead is about 
how to get the limp?( the flesh ) inside our 
body and so how to feel an asthma attack 
coming; meaning, feeling our body, tou-
ching, listening to be able to feel a crisis 
state coming. I am thinking about activities 
like protocol two, which mean a construc-
tive stream between children and hospital 
people. We can imagine digging in materials 
which can change their physical state like a 
dry sponge swelling up when you put water 
on it. Finally, my third lead is about how to 
carry on home education because I think we 
can have two kinds of activities, one we use 
in class and one we take home to continue 
the education.  
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Annexes
’ayant pas trouvé de documenta-
tion pertinente sur la généalogie  
de l’asthme et de l’inhalateur N

après avoir contacté le Musée de l’as-
sistance publique des hôpitaux de Paris 
puis la Bibliothèque Interuniversitaire de 
Médecine, je me suis donc orienté sur une 
recherche     internet, qui m’a donné accès 
à des sources fiables à travers des organisa-
tion comme  l’Organisation Mondiale de 
la Santé, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Éducation, la Science et la Culture 
( OMS ou WHO ), L’Haute Autorité de 
la Santé ( HAS ), l’Institut National de 
Prévention et d’Éducation pour la Santé 
( INPES ), ou encore L’Institut de     forma-
tion des soignants à l’éducation du patient 
( l’IPCEM ). J’ai donc trouvé une documen-
tation de qualité et de plus international.
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Éducation thérapeutique
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http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1302.pdf

Haute autorité sur la santé, Structure d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ 
des maladies chroniques ( pdf  ). Disponible sur : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_guide_version_finale_2_pdf.pdf

IPCEM. Formation des soignants à l’éducation thérapeutique du patient Disponible sur : 
http://www.ipcem.org/references.pdf

École de l’asthme

Asthme-Allergies.org. L’éducation : Les écoles de l’asthme. Disponible sur : 
http://www.asthme-allergies.org/asthme/bien-traiter-asthme/ecoles-asthme.php

Dr Margarita Sanchez Ovando. Ressources éducatives dans l’éducation thérapeutique du jeune patient atteint 
de maladie chronique ( thèse ). Disponible sur : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/14/95/89/PDF/Ressources_educatives-these_VOL.1_MSO.pdf

IPCEM. Formation des soignants à l’éducation thérapeutique du patient Disponible sur : 
http://www.ipcem.org/references.pdf
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