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Ce mémoire, sous la forme d'objet 
éditorial, se veut discontinu. Sa mise 
en page réversible vous propose de 
commencer la lecture dans un sens 
que vous même choisissez. L'étude 
de l'enfant au sein de deux univers 
distincts, l'école et l'hôpital, génère 
des parties qui se dualisent malgré 
certains points en communs.
Ces deux réflexions se rejoindront, au 
centre du mémoire, par un écrit traitant 
de l'école à l'hôpital, point culminant 
de mon rôle d'étudiante en design.
Cette ultime partie, intégrée dans 
le mémoire sous forme de livret 
détachable vous proposera une lecture 
à un sens afin de trouver un équilibre 
de la pensée. Séparable de son entité 
première, ce livret est la synergie des 
deux parties auparavant étudiées 
et contient aussi les différentes 
documentations qui m'ont permis de 
rédiger ce mémoire. 
Ainsi, lisez cet ouvrage dans le sens 
que vous souhaitez, mais réservez ce 
livret pour la fin.
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Détachez le 
livret et lisez 

Les deux parties lues, réouvrez le 
mémoire à l'endroit où se trouve le 

carnet L'école à l'hôpital

Entreprenez la lecture de ce mémoire par la partie désirée
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Mon rendez-vous était programmé 
pour ce matin. 
Pleine d’excitation, je me levais de 
mon lit pour me préparer et j’enfilais 
mes plus belles boucles d’oreilles. 
Pourtant, je savais pertinemment que 
j’allais devoir les enlever, mais j’avais 
envie d’être jolie pour un événement 
peut-être important dans ma vie. 
A l’entrée de l’hôpital, mon corps de-
venait lourd. Quelque chose se pas-
sait en moi. Ne voulant m’attarder 
sur cette sensation qui emprisonnait 
mon corps, dont je pensais qu’elle dé-
coulait de mon stress pour l’examen, 
je fonçais à l’intérieur du bâtiment. 
Une traversée de l’hôpital tout entier 
se présageait, j’étais malheureuse-
ment entrée par la mauvaise aile. 
Et là, j’ai ressenti quelque chose de 
puissant qui parcourut mon nez pour 
rejoindre ma mémoire, un tressaille-
ment désagréable accompagné de 
nausées. Cette odeur, mélange de 
désinfectant et de neuf, eut l’effet 
d’un boomerang : j’avais presque tout 
oublié.
Était-ce un souvenir que j’avais, de-
puis cinq ans, enfoui en moi ? 
Une odeur à en abîmer les narines, 
dédiée à la mort, à la maladie, au 
malheur.
Cette odeur nauséabonde accentuait 
le souvenir de nouvelles sensations, 
tel le couinement de mes chaussures

sur ce sol de linoléum, un son qui pre-
nait de plus en plus d’ampleur au fil 
de ma traversée, telle l’une des B.O 
de Hans Zimmer pour le film Inters-
tellar. Un son tragique, en progres-
sion, en accélération. 
L’attente à l’accueil de l’hôpital me 
rappelait ma première entrée dans ce 
lieu, le 17 octobre 2013, une attente 
longue, chargée de peur mais aussi 
d’espoir, d’attente de réponse mais 
aussi de réconfort. 
J’essayais d’écarter toutes ces sen-
sations qui anesthésiaient mon corps 
et mon esprit, qui me procuraient une 
sensation de malaise et une perte 
d’orientation.
Finalement, c’est lorsque j’enfilai ma 
blouse que je reçus le coup de grâce. 
Cette blouse bleue, fine, en polypro-
pylène, et que l’on devait attacher 
dans le dos, en contact avec ma poi-
trine, mes fesses, mes épaules... 
Je voulais juste partir, m’enfuir loin 
de cet environnement qui me pa-
raîssait néfaste alors qu’il est conçu 
pour réparer les gens. 
A cet instant, il me brisait.
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INTRODUCTION
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Passage obligatoire pour devenir adulte, l’enfance est l’im-
pulsion majeure de notre vie, période où se forge notre iden-
tité. Très rapidement pris en charge par l’institution scolaire, 
l’enfant entame son développement auprès de ses parents. 
Il apprend ainsi à se construire au sein de divers milieux 
sociaux et bénéficie de différents acteurs qui s’engagent 
en vue de son épanouissement. Seulement, l’enfant, être 
fragile à qui l’on donne vie, évoluant dans un monde qui le 
dépasse, se voit parfois confronté prématurément à la ma-
ladie qui peut engager son pronostic vital. Il est alors pris 
en charge par des établissements hospitaliers qui ont pour 
mission de réparer les déficiences de son être. De plus, il 
doit apprendre à vivre dans un espace qui lui était jusqu’ici 
inconnu. En cela, le développement psychique de l’enfant 
doit être pris en compte pour lui permettre de dépasser 
cette lourde parenthèse de vie et lui permettre d’imaginer 
un possible futur. 
Associations et Édu-
cation Nationale, en-
semble, trouvent des 
réponses en considé-
rant cette minorité et 
installent l’école au 
sein des services pé-
diatriques.

C’est dans ce contexte que s’élabore une réflexion 
empathique de designer de terrain. Son apport sensible 
et créatif, ainsi que son rôle de médiateur entre les 
différents acteurs d’un projet lui attribuent la possibilité 
de concevoir une production finale incluant les diverses 
problématiques qu’il aura relevées. Il s’intéressera 
premièrement à l’enfant hospitalisé pour une maladie 
chronique afin de comprendre les éléments qui le 
différencient d’un enfant «lambda». Il analysera par la 
suite la croissance de tout enfant et son apprentissage 
pour relever, cette fois-ci, leurs points communs. Enfin, 
le designer, après avoir étudié les deux environnements, 
l’école et l’hôpital, exposera la compatibilité entre 
maladie et apprentissage dans le contexte hospitalier.
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L'enfant hospitalisé pour une maladie chronique
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Chaque année, environ 2500 nouveaux 
cas de cancers sont diagnostiqués 
chez les enfants et les adolescents. La 
leucémie est le cancer pédiatrique le 
plus courant chez l’enfant.
Une maladie est considérée 
comme chronique lorsqu’elle est 
suffisamment grave pour limiter les 
activités habituelles de l’enfant et 
qu’elle requiert un traitement qui 
dure plus de 6 mois. Les maladies 
chroniques entraînent de nombreuses 
hospitalisations de jour et de nuit mais 
aussi un suivi médical rigoureux. C’est 
à partir d’un dysfonctionnement interne 
du corps que les cellules cancéreuses 
se génèrent et se multiplient, créant 
un regroupement de cellules qui peut 
infiltrer les zones 
voisines et ainsi 
mettre en danger 
différents organes 
du corps. 

-Qu’est-ce que ça vous fait de 
savoir que votre maladie est due au 
dérèglement d’une partie de votre corps, 
qu’il ne s’agit pas d’une maladie virale ? 

-[la leucémie] est une maladie 
assez sournoise parce que tu 
luttes contre ton propre corps (…).   
Je n’ai jamais eu le chagrin de me dire 
que c’est mon corps qui est malade, 
que c’est à l’intérieur de moi. Au 
contraire, puisque c’était en moi, j’ai eu 
l’impression que je pouvais avoir un effet 
de levier et d’action sur la maladie.²

 Le passage d’une cellule 
cancéreuse à une forme de 
cancer prend plusieurs années. Se 
manifestant dans les premiers mois 
par des symptômes comme de la 
fatigue, des nausées, des maux 
de tête, la gravité de la maladie 
n’est pas explicite et les parents de 
l’enfant malade associent ces mots 
à des maladies bénignes comme un 
simple rhume. L’enfant, inconscient 
des bouleversements internes qui 
s’exécutent, voit en la maladie 
l’attention de ses parents qu’il 
convoite tant : «Et moi aussi je suis 
heureux d’être un peu plus enrhumé, 
parce que maman reste plus 
longtemps avec moi. Comme j’aimais 

être malade au temps 
de Maman rassurante. 
Maintenant, à quoi 
bon être malade, 
puisqu’elle n’est plus 
là.» ¹

L'enfant et la maladie

Le cancer, une maladie chronique

(1) Albert Cohen, Carnets 1978.

(2) Entretien avec Axel Chabal, voir en annexe.
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Liu Bolin, Hiding in the city, 2006

Le cancer est une maladie chronique qui efface l'identité physique et psychologique 
de la personne atteinte. Sournoise et destructrice, elle s’immisce au plus profond de 

son être pour réduire en pièces les fondements de sa vie.  
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Moment fondateur de la dynamique 
relationnelle entre les soignants et 
les parents, une annonce de  qualité 
permettrait de faire émerger une 
alliance thérapeutique où les différents 
acteurs font front à la maladie, 
ensemble. 

L'annonce de la maladie

(3) Isabelle Lambotte, «L'enfant, l’hôpital et le psychologue», Le Journal des psychologues.

Isabelle Lambotte, psychologue 
clinicienne, déclare que : « Les 
annonces sont évaluées pour 40% 
d'entre elles par les parents comme 
étant non appropriées »³.
C'est après différents examens 
médicaux que le pronostic vital tombe 
et que la vie de l'enfant bascule.
Cette maladie, qui était présente mais 
silencieuse, surgit brutalement et 
crée une fracture avec son quotidien 
d'enfant en bonne santé. Nouveau 
point de départ d'une vie de combat, 
l'annonce de la maladie est un 
moment essentiel à la prise en charge 
psychologique de l'enfant malade.
Le médecin, dans un premier temps, 
annonce le diagnostic aux parents.
Puis, s'agissant d'une responsabilité 
médicale, c'est aussi au médecin 
d'évoquer la maladie à l'enfant, 
les enjeux qui en découlent et le 
programme médical qu'il va devoir 
suivre. Malgré un vocabulaire que les 
médecins tentent d'adapter à l'enfant, 
ce dernier perçoit la gravité de sa 
maladie par l'émotion que ses parents 
transmettent. 

Les fantasmes de l'enfant sur sa maladie
La nature de la pathologie dont est 
atteint l'enfant est au centre des 
fantasmes qu'il peut développer.
Il assimilera une maladie de cœur à une 
mort imminente, une maladie cérébrale 
à une forme de folie. Dans le cas des 
maladies chroniques scandées par des 
phases de traitements, de rechutes et 
d'hospitalisations à domicile, l'enfant, 
dans une incompréhension de ces 
cycles qui se répètent, s’interrompent 
ou perdurent, peut développer une 
forme de dépression nerveuse et 
abandonner tout espoir de guérison 
pérenne.
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Rosa Verloop, sans titre, 2012
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La temporalité

Le cancer capture l'enfant dans une 
guerre à durée indéterminée où son 
temps est rythmé par ses différents 
traitements et où son avenir est perçu 
au conditionnel.
Ses journées sont cadencées par les 
traitements qui lui sont administrés, 
de la première prise de gélule le matin 
au changement de cathéter le soir. Ses 
activités et visites dépendront de cette 
projection de traitement médical.
Le malade s'inscrit dans un univers 
temporel différent de son quotidien, 
aujourd'hui devenu souvenir mais point 
de repère et objectif à atteindre4.
Ce quotidien, en contraste avec celui 
de son environnement social, pourra 
engendrer un sentiment d'exclusion 
chez l'enfant.

Gavin Turk, Time and Space (for Joseph Kosuth), 2015
Réappropriation du visuel

(4) Dana Castro, «L'enfant, l’hôpital et le psychologue», Le Journal des psychologues. 20
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La maladie chronique scande le temps 
par des sessions de traitements 
lourds, des rechutes, des allers 
retours à l'hôpital. Cette instabilité 
temporelle peut favoriser une fragilité 
psychologique chez l'enfant et il se doit 
de vivre au jour le jour. Les traitements 
administrés à l’enfant dans un but 
de le guérir peuvent provoquer des 
dommages collatéraux à son corps, 
des attaques corporelles nommées 
iatrogènes (perte de cheveux, 
amaigrissement, gonflement, arrêts 
cardiaques et parfois la mort). Cette 
dualité du soin peut aussi bouleverser 
l'enfant psychologiquement, voyant 
son état se dégrader dans une 
démarche volontaire tandis qu'il est 
hospitalisé pour vaincre son état 
maladif. Il peut qualifier son corps de 
défaillant, abîmé, mauvais.
Les outils médicaux d'une esthétique 
froide et mécanique sont parfois 
traumatisants pour l'enfant : ne pouvant 
les manipuler tandis qu'ils s’immiscent 
dans son corps, l'enfant ne peut se 
les approprier et les intégrer comme 
éléments ludiques participatifs à sa    
guérison.

-Peux-tu me parler de ton rapport 
à l'objet qu'est la perche à 
perfusion ? Était-ce une contrainte 
de se déplacer avec, était-ce ludique ?

-De se balader et d'être rattaché à 
une perche avec ses poches vous renvoie 
à votre état de malade. Quelque 
part tu traînes un peu ta maladie. 

Le traitement
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Le design s'inscrit dans cet univers 
médical pédiatrique pour proposer une 
nouvelle conception de l'instrument 
médical, adapté à l'enfant.
Renata Souza, designer mexicaine, 
a conçu un kit pédagogique pour 
enfants diabétiques composé 
d’un stylo injecteur coloré et d’un 
tatouage illustré. Ce kit permet aux 
enfants diabétiques de se faire leurs 
propres injections quotidiennes. 
Les illustrations des tatouages ont 
différents points symbolisant l’endroit 
où l’enfant devra se piquer. Ainsi, 
avant de s’injecter l’insuline, l’enfant 
transfère le tatouage sur l’une des 
parties de son corps, applique de 
l’alcool sur l’un des points et se pique 
à cet endroit.

Lorsque la totalité des points a 
disparu, l’enfant s’applique un autre 
tatouage sur une nouvelle surface 
de peau. Cette stratégie ludique est 
un aide-mémoire à l’enfant pour qu’il 
ne se pique pas au même endroit, au 
risque de lipodystrophie. La designer 
a dépassé les codes esthétiques 
de l'univers médical pour proposer 
un stylo à injection qui arbore une 
esthétique douce en contraste avec 
l’agressivité que peut proposer le 
geste. La combinaison de formes 
cylindriques et les couleurs utilisées 
en font un ensemble esthétique qui 
renvoie à l'univers du jouet.

Renata Souza, Thomy, 2018
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Trois acteurs : enfant, parent et corps médical

Schéma familial bouleversé

L'enfant qui n'a jamais quitté son nid 
familial doit apprendre à vivre au sein 
d'un nouvel espace avec de nouvelles 
personnes. 
Cette prise en charge de l'enfant 
est un bouleversement du schéma 
familial, où les parents doivent 
assimiler la place de chacun et leurs 
domaines d'actions. Leurs réactions, 
parfois excessives, peuvent ralentir 
et fragmenter le développement de 
l'enfant, créer chez lui une atteinte 
psychologique en envahissant son 
univers d'insouciance où la mort n'est 
que très peu imagée. Les parents 
sont traumatisés et ressentent très 
souvent de la culpabilité, pensant 
être les responsables de la maladie 
de leur enfant. 

-La présence de l'équipe médicale a 
t-elle affecté le schéma familial ? 

-Non, je ne parlerai pas d'affectation. 
J'ai le sentiment que cette épreuve a unifié 
ma famille. Pour ma relation avec l'équipe 
médicale, je l'ai voulu presque exclusive, où 
j'étais l'acteur principal voir le seul acteur. 
Je voulais que les informations passent 
par moi avant de passer par ma famille. 

Exerçant la médecine, le corps 
médical doit aussi montrer une 
forme de sensibilité psychologique à 
l'égard de l'enfant et de ses parents. 
Il est le récepteur des angoisses liées 
à la maladie mais aussi de certaines 
tensions familiales qui surgissent. 
Il devient la charnière informative 
du développement psychologique et 
médical de l'enfant dans l'hôpital.

Lisa Kokin, Constellation, detail, 2001
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Il peut en effet associer des douleurs 
dues à un traitement à celui qui 
le lui administre: "Les personnes 
qui entourent l'enfant dans le soin 
seraient ainsi des objets dévolus 
chacun en ce qui le concerne à une 
fonction plus ou moins 
identifiée.» 5
Par ailleurs, l'image de l'enfant mort, 
dont le monde médical est confronté, 
reste inconcevable.
Les médecins pédiatriques doivent 
faire preuve d'une immense distance 
avec leurs patients. 

Le médecin est la personne 
porteuse d'une annonce gravissime, 
contrastée par une image fantasmée  
qu'a l'enfant de lui, tel un être tout 
puissant, un super héros qui vient au 
secours du malade.
Ses paroles ont une valeur de vérité 
et il est le maître du destin de l'enfant 
tandis que les doutes et nuances 
qu'il peut transmettre dans son 
discours sont peu entendus. Une 
communication fluide entre l'équipe 
médicale et le patient est essentielle 
pour une meilleure acceptation 
corporelle et psychologique des 
traitements.
Le médecin doit montrer une forme 
d’empathie en respectant les limites 
de la relation médecin/patient. Il 
doit écouter les craintes de l'enfant, 
le rassurer mais ne pas créer une 
relation personnelle  alors que 
l'enfant déverse de l’affection sur 
sa personne. L'enfant peut aussi 
exprimer sa colère, sa peur et ses 
angoisses en les déchargeant sur 
une personne de l'équipe médicale. 

L'équipe médicale

(5) Paul Marciano, L'hôpital de jour pour enfants, dans le parcours de soins, p.104.
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La maladie grave atteint profondé-
ment et douloureusement l’enfant qui 
en souffre, mais aussi ses parents. 
La menace de perdre son enfant 
perturbe les fantasmes de son im-
mortalité. L'enfant est l'image de la 
vitalité et la remise en question de 
sa vie est incompréhensible pour la 
famille, où l'enfant est censé survivre 
à ses parents. 
Les parents désirent être présents 
pendant le processus médical de 
l'enfant pour avoir du pouvoir sur 
cette situation. Cette présence est un 
facteur important pour le bien-être de 
l'enfant au sein du milieu hospitalier. 
La majorité des hôpitaux entendent 
cet impact bénéfique et proposent un 
lit supplémentaire dans les chambres 
pédiatriques. La présence des parents 
permet à l'enfant de construire un 
espace sécurisant à l’hôpital et une 
communication expressive de sa 
maladie. Il est courant que l'enfant se 
mette à pleurer lorsque ses parents 
reviennent lui rendre visite, tandis 
qu'il se montre impassible face aux 
soignants.

Les parents

Les parents sont aussi responsables 
du confort matériel de l'enfant. Ils lui 
amènent des vêtements confortables, 
des objets de distraction, son doudou, 
et sont responsables de la rotation 
du linge. Ils s'impliquent pour que le 
déroulement du séjour à l'hôpital de 
l'enfant se passe au mieux.
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Le designer suédois Linus Sundblad 
a conçu un robot servant de compa-
gnon à l‘enfant hospitalisé, Buddy. 
En référence à l'objet transitionnel de  
Winnicott, Buddy, d'une esthétique 
semblable à un «doudou», interagit 
avec l’enfant et lui permet de com-
muniquer avec sa famille lorsqu’il est 
hospitalisé. L'application de matières 
chaleureuses sur l'ours connecté dé-
note sa fonction robotique et apporte 
une sensation de réconfort. 
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Linus Sundblad, Buddy, 2010
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L’hôpital, un espace de vie possible ?

C'est dans la société 
des Lumières que se 
développe une sensi-
bilité à l'égard de l'enfant.  Auparavant 
mis au second plan, l'enfant s'impose 
dans le monde comme une personne 
à part entière à qui l'on doit porter de 
l'attention. Sa santé devient impor-
tante mais est traitée à l'égal de celle 
de l'adulte. La prise de conscience 
que l'enfant nécessite une approche 
médicale différente de celle de l'adulte 
apparaîtra en 1802 avec la création 
à Paris d'un hôpital exclusivement 
destiné aux enfants malades, l'hôpital 
Necker. Cela constitue une nouveauté 
en Europe et de nombreux hôpitaux pé-
diatriques font leur apparition. D'autres 
hôpitaux revoient leurs espaces pour 
tenter de l'adapter à l'enfant. 

L'hôpital, fondé au 
XVIIe siècle par 
l'église, n'était pas 

destiné aux malades mais à l'héber-
gement des pauvres. Tiré du latin 
hospes dont sa racine est «hospita-
lité»,  l’hôpital est,   selon Larousse : 
« Un établissement public ou privé 
ayant passé certaines conventions 
avec l’État et où peuvent être admis 
tous les malades pour y être traités». 
Jadis conçu à l'extérieur des villes, 
les architectures des hôpitaux 
étaient pensées pour isoler les 
maladies des patients du reste de la 
population. Cette désociabilisation 
des patients, similaire aux prisons, 
rendait cet espace qui cherche à 
préserver la vie, un environnement 
contraint de déshumanisation. 

«Y a-t-il au monde un être plus 
faible, plus misérable, plus à la 
merci de tout ce qui l’environne, qui 
ait si grand besoin de pitié qu’un 
enfant ? Ne semble-t-il pas qu’il ne 
montre une figure si douce et un air 
si touchant, qu’afin que tout ce qui 
l’approche s’intéresse à sa faiblesse 

et s’empresse à le secourir ?6»

(6) Jean-Jacques Rousseau, Émile, p.436.
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32Studio Poméon, Hôpital public & privé, 2013
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La réparation du corps défectueux 
est la mission principale de l'hôpital, 
oubliant parfois l'intégralité de l'être. 
La succession des opérations rend 
l'acte robotique. Des médecins 
recouvrent les visages de leurs 
patients avec un tissu lors des 
opérations pour considérer leurs 
corps comme un objet à repriser. 
Ils tentent d'oublier les possibles 
échanges émotionnels qu'ils ont pu 
partager avec le patient.
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Pour autant, le corps médical 
entend peu à peu l'importance de 
l'épanouissement psychologique du 
patient et comprend que l'hôpital, lieu 
de travail pour eux, est le potentiel 
nouvel espace de vie du malade. 
Cet espace est organisé autour 
du soin et la place de l'intimité est 
limitée à la chambre d'hôpital qui 
est pourtant un lieu propice à la 
prise en charge de la maladie par 
l'équipe médicale. L'enfant malade 
est contraint de créer un jardin secret 
qu'il partage avec ses soignants. Sa 
chambre d'hôpital est généralement 
composée d'un lit et d'un fauteuil, 
aussi parfois d'une chaise, d'un 
bureau et d'équipements médicaux. 
L'espace reste assez libre pour 
permettre aux médecins de réaliser 
des interventions médicales en 
urgence. Les sons du couloir et des 
appareils médicaux viennent aussi 
fragiliser l'intimité des patients .

- Quelle est la place du son [dans le 
milieu hospitalier] ? 
 
- On est bercé par le son. Au début 
on y prête attention parce que 1'on a 
souvent des émetteurs branchés sur 
soi, que le matin, midi et soir il y a des 
contrôles de la fréquence cardiaque, on 
entend les bruits des pas dans le couloir, 
les infirmières discuter entre elles... 
Malgré tout ces bruits majoritairement 
non-naturels, j'ai le souvenir d'un 
certain calme.

- Avais-tu un ou des endroits 
spécifiques dédiés à ta vie sociale ?
 
- L'endroit clef était ma chambre, où 
les infirmières et internes venaient. J'ai 
noué de très bonnes relations avec eux.

Pavel Büchler, Studio Schwitters, 2016
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En démographie, l'espace de vie 
désigne «la portion d'espace où 
l'individu effectue ses activités.» 
L’hospitalisation de l'enfant en service 
pédiatrique est une parenthèse de vie 
qui doit pour autant lui proposer un 
environnement stable et sécurisant 
lui permettant de s'épanouir. 
Vivant principalement dans sa 
chambre, l'exploration du monde 
hospitalier s'opère par ses différents 
traitements. Il parcourt les couloirs 
en direction des salles d'imagerie, 
des blocs opératoires, des pôles de 
chimiothérapie. 
Conscient que ses déplacements 
sont synonymes d'angoisses, le 
studio Jason Bruges Studio a installé 
dans l'hôpital pour enfants Great 
Ormond Steel situé en Angleterre  un 
mur digital interactif nommé Nature 
Trail (sentier).
Cette œuvre recrée une forêt digitale 
avec laquelle les petits patients 
peuvent interagir. Le studio a désiré 
réaliser un parcours qui fait écho à 
une balade dans la forêt. Les animaux 
apparaissent lorsque les capteurs, 
situés dans le plafond, détectent 
des mouvements, incitant ainsi les 
enfants à interagir avec le mur.

L'univers stérile de l'hôpital, grâce 
à l'investissement de différents 
artistes, designers et architectes, 
évolue pour s'adapter aux besoins 
des enfants, qui ne sont plus uni-
quement d'ordre physiologique  
mais aussi emprunts d'épanouisse-
ments sensoriels.  



39 Jason Bruges Studio, Nature Trail, 2013

Image page 36-37 :
Auteur inconnu, View down hospital corridor 

Réappropriation du visuel
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La croissance et l'apprentissage chez l'enfant
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Le mot enfant vient du latin «infans», 
qui signifie «celui qui ne parle pas». 
La parole, démonstration de la liberté 
d'une personne, n'est pas accordée 
à l'enfant lors de ses premiers mo-
ments de vie et le rend dépendant de 
l'adulte. 
L'interdépendance entre ses parents 
et lui même, déjà présente lorsqu'il 
n'est que fœtus, freine parfois son 
émancipation. 
Les parents, confondant abandon 
et autonomisation, laissent peu de 
place pour un développement cogni-
tif libre de l'enfant.¹

Les étapes de la structuration de l'enfant

(1) Françoise Dolto, les étapes majeures de l'enfance, p.25.
(2) Edouard Claparède, Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale.

Brad Downey,  Chalk Mark (hopscotch), 2010

D’après Claparède, «L'enfant n'est 
pas un enfant parce qu'il est petit, 
il est enfant pour devenir adulte.»². 
Dans notre société française, l'enfant 
devient adulte aux yeux de la loi à 
l'âge de ses dix-huit ans. Il est alors 
considéré comme citoyen. Il est 
auparavant sous la tutelle de ses 
parents. 
L'enfance est la période porteuse de 
développement et d'apprentissage, 
dans un but de  rendre l'enfant adulte. 
L'enfance n'est pas une fin en soi, 
elle s'inscrit comme début d'une 
temporalité qu'est la vie. 
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L’enfant se réalise selon des étapes 
qui structurent son évolution. Chaque 
phase définit des compétences 
psychiques que l'enfant acquiert au 
fil des années. Selon Jean Piaget, il 
existe quatre phases successives du 
développement cognitif³ : 

- Stade opératoire formel (à partir 
de douze ans). L'enfant, capable 
de raisonner avec abstraction, 
développe une pensée hypothético-
déductive fondée sur la logique. 

- Stade sensori-moteur (naissance-
deux ans environ). L'intelligence de 
l'enfant se construit par les actions 
qu'il mène : il manipule des objets, 
les jette, apprend à coordonner 
ses mouvements. C'est le début 
de l'apprentissage du monde qui 
l'entoure.

- Stade pré-opératoire (deux-sept 
ans). Il apprend à mettre des 
images sur les notions qu'il entend, 
à intérioriser ses gestes. C'est 
aussi l'âge où l'enfant manifeste de 
l'égocentrisme : il ne parvient pas à 
adopter le point de vue des autres.

- Stade opératoire concret (sept 
-douze ans). L'enfant cesse d'être 
égocentrique et acquiert une 
capacité d'abstraction, une «mobilité 
croissante au niveau de ses 
structures mentales». Il commence 
à penser de façon rationnelle et non 
plus  intuitive. 

Tout enfant connaît donc la même 
courbe de transformation mais le 
temps d'apprentissage varie en 
réalité.

(3) Jean Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
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Maxime Ballesteros, Fragments For The After Dark, 2015

Le développement cognitif d'un enfant demande une articulation entre 
observation et manipulation. Le corps demande à s'extraire d'une 

compréhension interne de l'environnement. 
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Depuis  Jules Ferry, l'instruction est 
obligatoire de trois à seize ans révolus. 
Cette scolarisation peut se dérouler 
dans son foyer familial mais aussi 
et surtout, dans un établissement 
qui lui est dédié, l'école. L’école est, 
selon Larousse, un «établissement où 
l'on donne un enseignement collectif 
général. D'origine grecque, l'école 
signifie loisirs. Elle est pourtant 
aujourd'hui associée au concept de 
travail et d’éducation.
Son architecture, hygiéniste et 
standardisée, était destinée à 
apprendre l'ordre, la hiérarchie et à la 
faire respecter: les pupitres étaient 
tournés vers le bureau du maître qui 
surplombait la classe du haut de son 
estrade. 
Auparavant dissociée, l’articulation 
entre espace et pédagogie est née 
après la seconde guerre mondiale, lors 
de la reconstruction des écoles. Les 
pensées vont peu à peu vers le confort 
et la sécurité corporelle de l'enfant.4
Le rapport entre enseignant et enseigné 
détermine la mise en place spatiale de 
la salle de classe et les pédagogies qui 
seront appliquées.

L'école comme moteur du développement de l'enfant

Au cours des années 2000, l'attention 
se porte sur la qualité de vie et son 
impact sur les performances scolaires 
de l'enfant. La prise en compte de 
l'adaptation à l'enfant questionne 
les objets répandus dans les salles 
de classe qui ne lui sont pas encore 
adaptés à sa prise en main.

(4) Michel Lainé, Les constructions scolaires en France, p.61.
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Peu à peu, face aux nouvelles 
pédagogies qui placent l'enfant au 
centre de l'attention et qui considèrent 
tant son esprit que son corps, les 
écoles s'adaptent et réaménagent 
l'espace.

Takaharu et Yui Tezuka, Fuji , 2008
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L'enfant quitte pour la première fois son 
foyer familial lorsqu'il entre à l'école. Il 
emporte très souvent avec lui un objet 
: une peluche, un jouet, un vêtement 
imprégné de l'odeur de sa mère. Il se 
l'approprie, le manipule, le respire, 
le mord. Il en est dépendant. D’après 
Donald Winnicott5, il s'agit d'un objet 
transitionnel qui calme ses angoisses, 
qui le rassure lorsque sa mère n'est 
pas présente. Il accompagne l'enfant 
dans son développement.
C'est le premier objet «non-moi» que 
possède l'enfant : il n'est perçu ni 
comme faisant partie de la mère, ni 
comme étant un objet interne de sa 
personne.
L'acclimatation de l'enfant à l'école est 
plus facile lorsqu'il emporte son objet 
fétiche. 
Au fil de son développement, il le 
délaissera peu à peu et s'intéressera à 
d'autres jouets.

L'objet comme transition du foyer familial à l'école

Mark Nixon,  Much loved, 2013

(5) Donald Winnicott, Les objets transitionnels.
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L’immobilité du corps lors de l'apprentissage

Tandis que c'est par 
son corps et ses sens 
que l'enfant apprend et 
appréhende le monde qui l'entoure 
depuis sa naissance, il n'est que 
accompagnateur de l'esprit à l'école.
L'école valorise l'intellect au détriment 
du corps. 
Ce dernier est dressé par le mobilier 
scolaire qui est droit, rigide, aligné 
dans l'axe de l'enseignant qui est lui 
même demandeur envers l'enfant 
d'une certaine retenue corporel.
L'expression du corps dans le système 
éducatif est synonyme de désordre et 
d'insolence. De simples mouvements 
sont ramenés à de l'hyperactivité. 

L'enfant ne peut disposer 
à sa guise de son corps 
et le libère alors comme 

il peut. Il se balance sur les chaises, 
entortille les pieds du pupitre avec 
ses jambes, axe son corps à un angle 
qui réduit son espace de travail. 
L'immobilisation de son corps à son 
enseignement ne le rend pas apte à 
être concentré. 
Il s'évade alors d'une manière fictive et 
on le blâme d'être «dans la lune». 
Claude Pujade-Renaud compare la 
passivité du corps de l'élève à un 
zombie7. Le corps est présent mais 
non habité. Il n'est que porteur d'un 
esprit qui cherche à se libérer. 

"L'école doit devenir le lieu 
où l'enfant peut vivre dans 
la liberté; et sa liberté ne 
peut consister uniquement 
en cette liberté intime, 
spirituelle, de la croissance 

intérieure." 6

(6) Maria Montessori, L'éducation élémentaire, pédagogie scientifique, tome II, p141.
(7) Claude Pujade-Renaud, Le corps de l'élève dans la classe.
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Krista van der Niet,  Tiewraps 2012

Les pieds, porteurs du corps, sont 
attachés et immobilisent la personne. 
Désireuse de liberté, elle éleve ses 
talons comme signe de protestation.
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La classe flexible

Présente dans certaines écoles 
maternelles et primaires, la classe 
flexible est un concept originaire des 
États Unis et du Canada. L'objectif est 
d'aménager un lieu d'apprentissage 
mobile qui propose différents 
espaces pour différentes activités 
pédagogiques: un espace numérique, 
un espace d'écriture, un espace lecture 
et écoute et un espace de travail de 
groupe.
Ces aménagements proposent, par une 
autonomie des élèves, une pédagogie 
collaborative. Ces îlots favorisent 
l'interaction entre les apprenants mais 
permet aussi de les isoler. L'espace 
de travail de l'enseignant est intégré à 
celui des enfants.
La classe flexible permet à l'enfant 
de trouver les positions qui lui sont 
confortables pour l'apprentissage, ne 
l'obligeant pas à se conformer à une 
manière de s'asseoir.
Les différentes manières de s'installer 
sur son espace de travail proposent 
une pédagogie adaptée aux différentes 
personnalités de l'enfant.

Demco interiors, Flexible learning, 2018



53 (8) Edouard Claparède, Psychologie et pédagogie expérimentale, p.136.
(9) Maria Montessori, L'éducation élémentaire, pédagogie scientifique, tome II, p141.

«La nécessité de rendre attrayantes 
l'éducation et l'instruction - dit 
Claparède - a été soulignée par tous 
les pédagogues dignes de ce nom 
(Fénelon, Rousseau, Pestalozzi, 
Herbart, Spencer); mais elle est 
encore parfaitement méconnue dans 
la pratique journalière des écoles8.»9 
Si l'espace d'apprentissage est un 
environnement  plaisant où les objets 
sont proportionnés à sa personne, 
l'enfant s'investit et prend un rôle 
actif. 
La pédagogie Montessori peut 
s'associer au concept de classe 
flexible de par l'idée commune d'une    
mobilité libérée.
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Le corps de l'enfant figé pendant 
des heures dans la salle de classe 
peut enfin s'exprimer au sein de la 
cour de récréation. La sonnerie de 
l'école, qui marque le début de ce 
moment récréatif, est synonyme 
d'enthousiasme et d'excitation chez 
l'enfant. On associe très souvent 
la cour de récréation au brouhaha 
et à l'anarchie. Le temps généreux 
de cette pause (approximativement 
quarante minutes) lui permet de 
s'exprimer corporellement avec 
engouement.

La cours de récréation

Les enfants s'approprient la cour en 
délimitant des espaces spécifiques 
à différents types de jeux. Ils se 
regroupent pour structurer le jeu, 
établir des règles. Ils privilégieront un 
terrain terreux pour jouer aux billes, un 
espace bétonné pour jouer au ballon, 
un coin excentré pour s'échanger des 
cartes avec discrétion. Les élèves 
sont encadrés par les adultes mais 
restent indépendants pour gérer 
leurs éventuels conflits relationnels. 
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Moment d’apprentissage informel 
fondamental¹0, la cour de récréation 
démontre une forme de solidarité chez 
l'enfant par le prêt ou l'échange d'objets 
permettant de jouer collectivement.
L'enfant y découvre aussi différents 
phénomènes sociaux tels que 
l'inégalité, l’injustice, le harcèlement 
mais aussi  le partage, le respect et la 
patience.

Ils conçoivent une société 
hiérarchique adaptée à leur hauteur. 
Le pouvoir d'un enfant est du à son 
influence dans son environnement 
amical, aux différents jeux qu'il 
remporte. S'il est leader de son 
groupe, il propose et organise 
différentes activités. Sa richesse 
est traduite par sa possession de 
jeux attractifs. Ils sont une monnaie 
d'échange. 

(10) Julie Delalande, La Cour de récréation. Pour une anthropologie de l'enfance.

Raelene Stevens, bush flowers, 2012
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Le jeu comme mode d'apprentissage et moyen thérapeutique

Le jeu est central dans 
le bon développement 
de l’enfant. 
Il s'éveille en observant 
et en manipulant ses 
différents jouets. Son 
contact avec diffé-
rentes matières l'invite 
à porter une réflexion 
sur l'objet qu'il mani-
pule mais aussi sur ses 
différentes sensations qui en découlent. Il 
apprend à assimiler ce ressenti textuel à 
une émotion. Le jeu est un moyen de com-
prendre la réalité concrète de la vie. C'est 
un mode de langage qui transmet à l'enfant 
des codes sociétaux. Il structure l'enfant 
par des règles et l'enfant s'y conforme 
avec plaisir.
«Car c'est bien en jouant, et non en classe, 
que l'on apprend à devenir adulte.»¹² 
L'enfant apprend une conduite à respecter, 
à surmonter des difficultés, à accepter 
de perdre, à établir des échanges égaux. 
L'enfant désire intégrer ces règles qui 
lui semblent similaires au quotidien des 
adultes. Son implication dans le bon 
déroulé du jeu l'isole dans une sphère 
temporelle de complicité compétitive avec 
les autres joueurs. 

Il prendra alors 
conscience de ses 
points forts et ses 
points faibles, de son 
rayonnement social, de 
ses particularités en se 
comparant aux autres 
camarades.
Ainsi, le jeu plonge 
intensément l'enfant 
dans une réflexion qui 

lui est plaisante ; il est un outil bénéfique 
à l'éducation ainsi qu'un moyen théra-
peutique. La pédagogie par le jeu permet 
à l’enfant de se dépasser : il prend cette 
activité comme un défi et s'implique 
alors davantage dans les différents en-
seignements. L'approche moins formelle 
lui permet aussi de ne pas s'infliger une 
pression scolaire. Le professeur ne doit 
pas pour autant laisser l'enfant jouer sans 
intervenir. Il doit participer aux différents 
jeux et collaborer avec ses élèves.

"Vive les ludothèques et les 
espaces de jeux. Il faut changer 
souvent de jouets et de jeux pour 
devenir astucieux, inventif, créatif, 
découvrir dans chaque objet les 
lois du matériau qui le constitue, 
les astuces logiques du matériel et 
s'initier au plaisir et à ses limites 
que tout jouet recèle. Jouer, c'est 
apprendre à être, c'est apprendre 
à vivre aussi bien seul qu'avec les 
autres en échangeant des jouets."¹¹ 

(11) Françoise Dolto, Les étapes majeures de l'enfance, p.175.
(12) Peter Gray, Libre pour apprendre.
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Le type de jeu à appliquer en classe se 
divise en deux catégories: 

- le jeu libre. Il est destiné aux débuts de 
séances pour que l'enfant, en autonomie, 
se familiarise avec le matériel. Il permet à 
l'enfant de développer ses compétences 
sociales et à exprimer ses émotions. Il n'y 
a pas de règles établies.

- le jeu dirigé. Le professeur structure le jeu 
et l'espace, met à disposition des enfants 
des objets et articule des exercices. Le jeu 
comme moyen thérapeutique chez l'enfant 
est principalement utilisé pour apaiser ses 
souffrances psychologiques. 

Il est aussi «un moteur essentiel de 
la rééducation fonctionnelle», «un 
traitement»¹³. C'est par l'intermédiaire du 
jeu qu'un enfant sera stimulé pour réaliser 
des exercices corporels et qu'il sera apte à 
exprimer ses émotions. 
L'enfant représente métaphoriquement ses 
angoisses par le jeu. 
En portant un regard distancé sur les 
différents désagréments qui alourdissent 
son quotidien, il adopte une position active 
et non plus passive de la situation, une 
attitude de maîtrise.

(13) Ivonny Lindquist, L'enfant à l'hôpital, la thérapie par le jeu, p.59.

Dispatchwork, W 12th street, New York City, 2007
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Compatibilité entre maladie et apprentissage 
dans le contexte hospitalier
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Une prise en compte fonctionnelle des pathologies ?

Les nombreuses hospitalisations de 
l'enfant pour maladie chronique provoquent 
la rupture avec son établissement scolaire 
d'origine. 
Isolé à l'hôpital, l'enfant a le sentiment 
d'avoir perdu la place qu'il avait auparavant 
acquise. Il est privé de l'environnement 
social qu'il s'est construit et de 
l'apprentissage qu'il suivait. Vécue comme 
une seconde punition chez l'enfant, cette 
déscolarisation accentue le passage d'une 
vie normale à une vie de privation. Les 
mois passés à l'hôpital sans enseignement 
infligent du retard sur son parcours 
scolaire, rabaissant un futur agréable à de 
l'irréalisable. 
L’association Le Collectif  a conçu une 
valise nommée Mon cartable connecté 
contenant différents accessoires 
numériques que l’enseignant de l'école 
d'origine de l'enfant hospitalisé installe 
dans sa salle de classe. L’enfant malade 
peut suivre les cours de son professeur 
via une tablette tactile qui retransmet les 
visuels et les sons. 
L'enfant peut aussi interagir avec ses 
camarades, poser des questions à son 
enseignant et recevoir les documents 
éducatifs sur sa tablette. 
Pensé pour que l’enfant malade puisse 
poursuivre au mieux sa scolarité, 
ce dispositif permet aussi à l'enfant 
hospitalisé de maintenir un lien social et 
affectif avec son environnement d'origine.
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Le Collectif, Mon cartable connecté, 2019
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En 1929, Marie Louise 
Imbert, professeur 
de philosophie, crée 
l'association L'école à 
l'hôpital reposant sur des enseignants 
bénévoles. Elle désire «apporter à 
l'esprit les soins que d'autres donnent 
au corps»². 
En 1970, la loi sur l’enseignement de 
type 5, destiné aux enfants atteints 
d'une maladie et pris en charge par une 
institution médicale, oblige l'éducation 
nationale à s'implanter dans ses 
structures pour proposer l'école aux 
enfants hospitalisés. 
L'école à l'hôpital est organisée en deux 
parties: le premier degré, correspon-
dant à l'école élémentaire, le second 
degré correspondant aux collèges et 
lycées. L'enseignement dispensé s'arti-
cule principalement autour du français 
et des mathématiques.
La priorité étant accordée aux soins, 
le temps d'école est parfois réduit 
et interrompu. L'enseignement se 
dispense dans deux lieux: dans une 
salle de l'hôpital réaménagée en salle 
de classe ou au chevet de l'enfant. 
Prévues à l'origine pour des soins ou 
du stockage de matériel, les salles de  
classe sont de taille réduite et parfois 
éloignées des chambres.

«La partie se joue dans le lien 
dialectique établi entre ces deux 
dimensions – soin et éducation – 
sans qu'il y ait entre elles rupture ou 

confusion. »¹

Si l'hôpital est grand, 
les diverses salles de 
classes se succèdent 
dans un couloir et 

les différents niveaux y sont répartis. 
Elles accueillent généralement de 
petits groupes d'élèves. Cet effectif 
réduit permet à l'enseignant de réaliser 
du cas par cas et ainsi d'installer une 
dualité avec son élève. 

Tout est mis en œuvre pour que l'enfant 
se sente à l'école. L'enseignant est libre 
d'aménager sa salle comme il le sou-
haite et peut afficher sur les murs mais 
il a le devoir, pour autant, d'agencer sa 
classe en fonction des différentes pa-
thologies des enfants. 
Dans les services de cancérologie pé-
diatrique, les enfants-patients sont 
souvent amenés à se déplacer avec 
une perfusion et sont parfois équipés 
de masques. La mobilité de l'espace 
est donc requise. Pour autant, l'identi-
fication de l'école à l'hôpital à un mo-
dèle commun démontre une inconsidé-
ration des spécificités des enfants. Le 
matériel médical qui les accompagne 
et les souffrances physiologiques 
qu'ils subissent démontrent un besoin 
de mobilier scolaire mobile et confor-
table. 

(1) Roger Misès, La cure en institution, l'enfant, l'équipe, la famille.
(2) Marie Louise Imbert, L'école à l'hôpital.



63



64

La scansion temporelle de l'école, 
rythmée par les interventions de 
différents médecins qui viennent 
récupérer ou déposer un élève en 
classe, affiche un besoin d'isolation 
phonique et visuel de l'espace de 
travail. L'idée est d'aller à l'école et 
d'adopter une posture d'enfant-élève. 
Il est aussi possible que l'enseignant 
se déplace et se rende au chevet de 
l'enfant. Dépendant de la maladie, le 
professeur peux s'y rendre seul ou avec 
un petit groupe d'élève. Il emmène avec 
lui du matériel pédagogique et tente, 
de part les activités qu'il propose à 
l'enfant, de le couper de sa maladie 
pour quelques instants. L'école permet 
à l'enfant de garder une trame de vie 
normale en lui garantissant sa place 
d'élève. Le rôle qu'investit l’enseignant 
en milieu hospitalier diffère aussi de 
celui d'une école commune. 
Sa journée commence par une visite 
au personnel soignant pour qu'ils lui 
indiquent la disponibilité des enfants. 
Il va par la suite se rendre dans les 
différentes chambres et récupérer 
certains enfants. D'autres rejoindront 
l'instituteur dans la salle de classe. 

L'enseignant doit s'adapter aux 
différentes modalités des hospi-
talisations, identifier les possibles 
troubles psychologiques engendrés 
par la maladie ainsi que les éventuels 
retentissements des traitements sur 
les diverses aptitudes de l'enfant. 
Certains patients présentent des 
séquelles dues aux traitements qui 
ralentissent ses aptitudes de mémo-
risation. 
L'enseignant doit percevoir les 
attentes scolaires de l'enfant et lui 
proposer un cursus qui cible les prin-
cipaux axes de son enseignement. 
Il se doit aussi d'être constamment 
réactif à une quelconque urgence de 
soin. Malgré son impact bénéfique, 
l'institution scolaire en milieu hospi-
talier n'est pas unanimement accep-
tée auprès des enfants-patients. 
Certains enfants peuvent se montrer 
réticents face à une scolarisation 
à l'hôpital. Leurs états de santé 
peuvent engendrer du désintérêt. 
Le designer se manifeste face à 
ces différentes problématiques et 
propose, par différents domaines 
d'implications, des projets à la hau-
teur de l'enfant.
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Diverses activités sont proposées à 
l'enfant hospitalisé. Elles permettent 
d'alléger la temporalité et de scander 
le séjour à l'hôpital, mais sont aussi 
destinées à ce que l'enfant puisse 
évacuer ses préoccupations internes. 
Paul Marciano divise ces activités en 
trois rubriques³:
-À visée psychothérapique (contes, 
marionnettes, le théâtre, etc.)
-Orientées vers la prise en charge du 
corps ( le cheval, le packing, le bain, 
etc.)
-À  coloration plus spécifiquement 
éducative et pédagogique (l'école, les 
jeux de construction, la peinture).

-Vous a-t-on proposé des 
activités au sein de l’hôpital ?

-(...) Il faut savoir que moi, à 
l'inverse de la plupart des personnes 
hospitalisées, j'étais dans un bâtiment 
ayant un processus de stérilisation 
poussé. Des activités comme la 
musicothérapie par exemple sont 
plus compliquées à mettre en place 
: il faut sensibiliser les personnes 
aux normes de la stérilisation.

Des activités proposées

(3) Paul Marciano, L'hôpital de jour pour enfants, dans le parcours de soins, p.115.
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Le rôle du designer

(4) Paola Antonelli, Richardson,  p.104.

L'école à l’hôpital questionne deux 
univers: la santé et l'apprentissage.
Le designer peut intervenir à diffé-
rentes échelles au sein de ces deux 
domaines. 
Moteur pour dédramatiser la maladie, 
le design questionne l'esthétique 
médicale et propose des objets et des 
espaces qui guident le malade dans un 
univers plus accueillant et chaleureux.
En menant différentes enquêtes de 
terrain où il questionne les différents 
acteurs et explore l'environnement 
dans lequel le projet sera implanté, le 
designer propose des solutions esthé-
tiques et fonctionnelles qui prennent 
en compte différents scénarios pos-
sibles et tente de rendre le parcours 
patient plus humain. Il se place comme 
médiateur entre les différents usagers 
du soin : le patient, l'équipe médicale 
et les accompagnants. 

Le design peut questionner la notion 
de soin au delà de l'ergonomie d'un 
objet. Différents designers se sont 
penchés sur le concept d'objets 
placebo dans le domaine de la santé. 
Ces études portent une réflexion sur 
l'impact psychologique du soin sur 
le patient tandis que la majorité des 
outils médicaux se limitent à soigner 
le corps.

«Savoir faire du design qui soit vraiment 
pour les enfants et non pour des adultes 
en miniature ou pour une vision carica-
turale de l’enfant.»4
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Pour son diplôme de fin d’étude, 
Mathieu Lehanneur a conçu des objets 
thérapeutiques destinés à des enfants 
malades. C'est par la création  d'objets 
placebo que le designer remet en cause 
l’approche exclusivement «scientiste 
et mécaniste de la pharmacologie 
moderne». Les actions que mène le 
patient à travers ces objets lui per-
mettent de participer pleinement à son 
soin. Inscrivant la temporalité comme 
maître mot d’un traitement, le designer 
interroge cette scansion du temps, 
et, de par des formes innovantes 
dans l’univers médical, la divertit. 

Toujours sur la notion de matériel 
médical placebo, la designer Roxane 
Andrès a conçu une gamme de bandes 
de soin colorées et imprimées de 
dessins qui s’adresse aux enfants. Les 
motifs changent de couleur au contact 
de la chaleur corporelle et créent une 
animation de la surface de soin, per-
mettant de parler de « placebo visuel ». 
La maladie n’est plus honte
et souffrance, elle devient belle et amusante.

L'apport sensible du designer 
permet à l'enfant d'établir de 
nouveaux rapports avec l'objet.
Ilmo Ahn questionne la place de 
l'enfant face au soin et considère 
que les outils médicaux destinés aux 
adultes ne peuvent correspondre à 
l'attente de soin de l'enfant. Brave Jet 
Syringe est une seringue commune 
qui s'enclave à un embout ayant la 
forme d'un avion coloré. Le designer 
considère la gestuelle de l'infirmière 
qui administrera le traitement à 
l'enfant en suggérant la méthode de 
l'avion pour que l'enfant avale avec 
plus d'enthousiasme sa nourriture. 
L'aspect narratif provoque l'imaginaire 
de l'enfant et l'invite à s'évader d'une 
réalité qui s'avère parfois difficile. 

Mathieu Lehanneur, Antibotics In Layers,  2001

Roxane Andrès, Bandes originales, Panser autrement, 2006

Ilmo Ahn,  Brave Jet Syringe, 2015
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Hewlett-Packard, Hôpital Sant Joan de Déu,  2014
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L'aménagement des salles d'examens 
en service pédiatrique porte de plus en 
plus à différencier la prise en charge 
d'un adulte à celle de l'enfant.
En instaurant des codes graphiques de 
l'univers de l'enfance sur le matériel 
médical, le designer installe un 
dialogue entre le petit patient et son 
soin. 
Il s'agit de le plonger dans un 
environnement qu'il connait et où il se 
sent entendu. La peur de l'inconnu qu'il 
peut ressentir s'évapore et les enjeux 
de son examen sont oubliés.
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Le designer s'inscrit dans le milieu 
éducatif à différents niveaux, des ou-
tils pédagogiques à la restructuration 
pédagogique et spatiale.
L'apprentissage au sein des écoles 
repose sur un modèle établi depuis 
quelques siècles. Le designer peut 
bousculer ses codes et proposer 
une pluralité de systèmes éducatifs 
novateurs qui correspondent aux 
attentes sociales actuelles et donner 
aux enfants le plaisir de se rendre à 
l'école. Sa possible posture d’enquê-
teur de terrain lui permet, après des 
observations et des échanges avec les 
différents acteurs, de leur soumettre 
des hypothèses de projets impactant 
positivement le quotidien de chacun.
Le designer est celui qui prend en 
compte l'usager dans la conception de 
l’objet. 
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Alors pourrions-nous considérer 
Maria Montessori comme designer? 
Les outils pédagogiques qu'elle a 
conçus étaient novateurs, pensés et 
élaborés pour le développement de 
l'enfant, démontrant une réflexion sur 
l'articulation de l'apport du matériau 
à l'objet puis à l'enfant. Son approche 
est aussi esthétique: le matériel doit 
séduire l'enfant et lui donner l'envie de 
le manipuler.
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L'implication des élèves dans un 
processus de création qui leur est 
destiné fait émerger de nouvelles 
approches de terrain. Elle questionne 
aussi la place de l'usager dans la 
conception du projet dont il retirera les 
bénéfices.
Au cours de l'année scolaire 
2018/2019, le campus d'innovation The 
Camp a mené, en collaboration avec 
différents étudiants d'écoles de design 
et d'élèves d'écoles élémentaires, le 
projet reCreation Lab. L'objectif était de 
réaliser des productions répondant à 
des attentes préalablement ciblées de 
l'enfant et de mener le projet jusqu'à 
l'étape de prototypage. La production 
finale était destinée à s'implanter dans 
son école. Les enfants sont amenés 
à participer au projet et à repenser 
l'espace de leur école pour le rendre 
plus agréable à vivre au quotidien. À 
l'aide de différents ateliers, ils sont 
questionnés sur les besoins qu'ils 
éprouvent et adoptent une posture de 
designer en proposant des solutions 
répondant à leurs frustrations. Leur 
envies n'étaient pas axées sur le jeu 
mais sur la création d'espaces qui 
invite les enfants à s'installer dans un 
confort intime. 

Leurs besoins à l'école sont en réalité 
assez similaires à ceux d'adultes en 
entreprise.

C’est en étroite collaboration avec 
les élèves que l'agence Baupiloten 
a pu réaménager l'espace de l'école 
Erika Mann. En s'impliquant dans 
les diverses démarches du projet, 
les enfants ont pu projeter leurs 
différentes attentes. L'espace de 
l’école est questionné : le mobilier, 
pensé pour être confortable, permet 
à l’enfant d’avoir une posture plus 
enthousiaste. Il invite à s'installer de 
différentes manières.  Des structures 
flexibles et modulables invitent à jouer, 
à glisser, à grimper ou à se balancer. 
L’élévation du sol par des structures 
pyramidales n'accorde pas à l’enfant de 
déployer son espace de travail, il doit 
s’installer sur les assises suspendues 
et différencier le jeu de l’apprentissage. 
Les espaces sont colorés et lumineux. 
La présence partielle du jaune apporte 
de la gaieté à l’espace tandis que les 
nuances de bleu et de gris imposent 
un cadre sérieux. Cet aménagement 
convie à une liberté de mouvements 
nécessaire pour le développement 
cognitif de l'enfant.
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Baupiloten,  Erika Mann school, 2007
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07BEACH et Studio Happ, Evolable Asia, 2007
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L'enfant, tant au sein de l'école qu'à 
l'hôpital, est contraint à rester dans un 
espace fermé. Il est excentré de tout 
espace de vie naturel et se forme dans 
un environnement matériel composé 
à partir de matériaux généralement 
recomposés. L'extérieur, où la nature 
prend vie à des endroits où l'on ne s'y 
attend pas, est incontrôlable et repré-
sentatif de liberté. Chez nous, nous 
devons en prendre soin : on  plante, 
on arrose, on sarcle. Ainsi, l'insertion 
de végétaux dans le milieu hospitalier 
inciterait les patients à se déconnecter 
de leurs états de santé personnel pour 
porter leurs attentions sur la santé 
de la plante. Par ailleurs, la proximité 
d'une personne avec des éléments na-
turels favoriserait son bien-être et aug-
menterait sa productivité. 

Mais aussi les intérieurs plastifiés 
et bétadinés des hôpitaux ne 
laissent pas place aux plantes et 
à la création de relations. Les 
espaces verts qui entouraient 
mon hôpital représentaient 
symboliquement la vie. Sortir de 
l'hôpital pour m'y rendre était 
comme une bouffée d'oxygène, 
à la fois physique et mentale.
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Vers le projet...

Le designer peut aussi créer des outils 
de sensibilisation destinés aux soi-
gnants qui ont pour but de comprendre 
les différents enjeux d'une hospitalisa-
tion. La mise en forme esthétique et 
divertissante d'un discours «protoco-
laire» leur propose de porter un regard 
sensible et empathique ainsi que de 
comprendre la globalité de l'enjeu 
d'une hospitalisation. Le but du jeu est 
de rendre l'enfant hospitalisé heureux 
en trouvant un équilibre entre soin et 
apprentissage. Cet équilibre s'opère 
de par un baromètre du bonheur qui 
représente le bien être et le soin en 
deux jauges distinctes. 
Les participants déplacent leurs figu-
rines dans les différents lieux auxquels 
l'enfant hospitalisé est confronté et qui 
sont représentés sur le plateau: le cou-
loir de l'hôpital, la chambre d'hôpital, la 
chambre stérile,et la salle de classe. 
Des cartes, associées à chaque lieu, 
présentent des témoignages d'enfants 
hospitalisés et font gagner ou perdre 
des points sur le baromètre du bon-
heur. La partie est remportée lorsque 
le participant obtient +5000 points en 
bien-être et +5000 points en soin.

La création de ce jeu de sensibilisation 
est aussi un moyen de représentation 
des différents scénarios d'usage qui 
révèlent diverses problématiques 
auxquelles l'enfant hospitalisé est 
confronté.
Des axes de création sont à explorer. 
L'idée d'un espace de travail déployable 
et mobile qui accompagne l'enfant 
dans ses divers lieux de vie, de son 
école d'origine à sa maison et à l'hôpi-
tal est à envisager. 

Mon rôle de designer de produit 
s'élargit aussi pour travailler l'espace 
de la salle de classe afin d'associer 
le jeu aux pédagogies actuellement 
appliquées, mais aussi le couloir, pour 
générer une transition entre l'hôpital 
et l'école. Introduire dans mon projet 
le concept de temporalité est aussi 
essentiel. J'explore donc des pistes 
sur la transition d'un travail autonome 
à un travail de groupe, la possibilité de 
s'isoler, ou de déplacer son mobilier 
scolaire.
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La salle de 
classe 

La chambre 
stérile Le couloir

La chambre 
d’hôpital

"Vous êtes dans la 
salle de classe.

Vous devez réaliser 
un travail avec des 
camarades, et cela 

vous enchante ! 
Vous gagnez 500 

points de bien-être."

"Vous êtes en 
chambre stérile.

Un dispositif vous 
permet d’être en 
lien avec votre 
école d’origine. 

Vous pouvez même 
participer ! 

Vous gagnez 500 
points de bien-être."

"Vous êtes dans le 
couloir.

Vous aimeriez rendre 
visite à un ami mais 
le manque d’intimité 
du lieu vous dérange. 
Vous retournez dans 

votre chambre.
Vous perdez 1000 

points de bien-être."

"Vous êtes dans la 
chambre d’hôpital.
Vous appréhendez 

votre prochaine 
intervention et vous 

sentez seul.
Vous perdez 500 

points de bien-être."
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Conclusion
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L'enfant doit être considéré comme 
une personne nécessitant des besoins 
différents de ceux de l'adulte. Il n'est 
pas moins intelligent et sensible. Cette 
prise de conscience est nécessaire 
pour le bon développement et la 
construction de son être. Les prises 
en charge par les deux institutions 
publiques, l'école et l'hôpital, 
démontrent une volonté de s'adapter à 
sa hauteur. Elles visent pour autant un 
investissement chez l'enfant soit par 
le corps en oubliant son psychisme, 
soit en développant son esprit et en 
oubliant ses besoins physiologiques. 
Il s'agit d'entendre l'enfant comme un 
ensemble de pièces qui fonctionnent 
lorsqu'elles sont assemblées, et sont 
défectueuses lorsque dissociées.
L'école qui investit l'hôpital relève donc 
un grand défi: cultiver la pensée et le 
corps. 

Mon travail de designer est de 
prendre en compte ces deux facteurs, 
d'élaborer des outils de travail et de 
communication qui transmettent à 
l'enfant l'envie de s'impliquer dans son 
instruction. Il s'agit aussi d'un travail 
d'espace et de mobilier qui l'invite à la 
mobilité, mais aussi qui répond à  ses 
besoins physiologiques d'enfant-élève 
et d'enfant-patient. 
Penser que l'enfant a nécessairement 
besoin d'une approche similaire de 
l'école «normale» à celle qui s'inscrit 
dans le milieu hospitalier serait de 
ne pas prendre en compte ses patho-
logies qui le différencient d'un élève 
«commun». 
Mon rôle de designer se limitera t-il à 
la conception d'objets, d'espaces et 
de services ou pourra t-il être dépassé 
pour proposer une pédagogie adaptée 
aux cas isolés de l'enfant malade?
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Annexes
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R.C : Pouvez-vous me parler de votre 
association ? 
A.W : L'association L'enfant à l'hôpital 
est reconnue par l'éducation nationale. 
Elle s'occupe d'enfant de l''école pri-
maire jusqu'à ses dix-huit ans.
Nous leurs proposons des ateliers 
Kollibri où de jeunes personnes qui 
partent voyager réalisent un suivi avec 
les enfants.
Les enfants participent quelque part au 
voyage : ils préparent le sac de voyage 
avec eux, suivent géographiquement 
leurs différents trajets, bénéficient de 
comptes rendus que le voyageur leur 
expédie, de manière régulière. Quand la 
personne rentre de son voyage elle se 
rend à l'hôpital et raconte ses diverses 
expériences aux enfants. 
Ces suivis permettent la création 
d'un rythme régulier sur le long terme 
nécessaire à l'enfant hospitalisé et 
favorisent l'échange.
L'enfant apprend des notions scolaires 
par le biais d'anecdotes de voyage tels 
que les sciences vie de la terre par 
des histoires sur les volcans, des ma-
thématiques par le calcul du décalage 
horaire. Ils apprennent ludiquement.

R.C : Comment réagit l'enfant face à la 
mise en place de ces ateliers ? 
A.W : Ils sont assez enthousiastes et 
démontrent une certaine envie. Ces 
ateliers leurs apportent du réconfort 
et de l'espoir. Ils permettent aussi de 
les faire sortir du quotidien. Parfois ils 
éprouvent un peu d'envie et de jalousie.
Mais je suis agréablement surprise de 
cet impact positif.

R.C : Sous quelle forme sont présentés 
vos ateliers ? 
A.W : On utilise beaucoup la tablette 
ou d'autres outils numériques. C'est 
plus simple pour faire défiler les pho-
tos, reçevoir les comptes rendus des 
voyageurs.
Je suis plutôt contre le numérique mais 
pour ces ateliers qui sont un bonus 
à leur enseignement, ça me semble 
pertinent.
Les enseignants sont toujours présents 
lors des ateliers Kollibri et il arrive que 
les psychologues aussi.

R.C : Où intervenez-vous ? 
A.W : Dans des hôpitaux, au sein d'IME, 
de service pédiatrique..

Entretien avec Anabelle Wibaux, délégué de la région PACA de l'association L'enfant à l'hôpital
Date : 02 mai 2019
Durée : 3 heures
Lieu : Aix-en-Provence
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8h50  : Arrivée à l'hôpital Sainte Mar-
guerite, j'ai du patienter à l'accueil du 
service pédopsychiatrie de l'hôpital 
jusque l'arrivée des élèves et des 
enseignants. La salle est composée de 
fauteuils et de jeux, avec de nombreux 
dessins qui recouvrent les murs.
9h05  : Arrivée des enseignants qui se 
dirigent dans la cour de récréation et 
accueillent les enfants. Ils m'expliquent 
les différentes pathologies psychia-
triques des enfants et l'importance 
d'avoir des classes à tout petit effectif. 
Ici, il y a 4 élèves pour 1 enseignant, 
permettant de créer une dualité entre 
l'enfant et son professeur.
9h15 : On monte à l'étage du bâtiment 
et tous les élèves et enseignants se 
rejoignent dans une même salle, sem-
blable à une bibliothèque.
Ils participent alors à un débat philoso-
phique. Aujourd'hui, la question posée 
aux enfants est  : êtes-vous jaloux  ? 
Ils répondent chacun leur tour, s'ils le 
désirent, en essayant d'argumenter. 
Les enseignants participent aussi.
9h40  : J'accompagne Juliette, une 
enseignante de 27 ans, dans sa salle 
de classe de 20m² qui est située dans

un couloir où les niveaux de primaire 
se succèdent. La salle est similaire 
à une salle de classe standard d'une 
école, avec des ordinateurs que leur 
professeur récupère auprès d'associa-
tion et des tapis de jeux.
Je rencontre Ethan, 9ans et Grégoire, 
10ans qui sont dans le refus scolaire 
ainsi que Nolan, 8ans et Nathanaël, 
10ans qui présentent différents 
troubles spécifiques d'apprentissages.
Cette instruction en service pédiatrique 
est essentielle pour eux puisqu'ils 
peuvent laisser s'exprimer leurs corps 
tandis qu'au sein de leurs écoles et 
dans leurs foyers familiaux ils tentent 
d'être dans la norme. C'est aussi une 
école qui s'adapte au rythme d'ap-
prentissage de l'enfant. Les enfants 
réalisent deux exercices de multiplica-
tions et divisions et bénéficient d'une 
pause. 
Ils ont le choix entre les jeux vidéos sur 
l'ordinateur ou de la lecture.
Je leur ai demandé quelle est la place 
que prend les jeux vidéos dans la prise 
en charge des enfants  : cette activité 
leur permettrait  de développer leurs 
habilités, d'apprendre à coordonner 
des gestes complexes

Stage d'observation du service scolaire en pédopsychiatrie 
Date : 12 décembre 2019
Durée : 4 heures
Lieu : Hôpital Sainte Marguerite (270 Boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille)
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10h00  : L'exercice est interrompu par 
une infirmière qui vient chercher Na-
thanaël et Grégoire pour une session 
de 30 minutes d'art thérapie. 
10h20 : C'est la récréation.
10h45  : Nous remontons tous les six 
dans la salle de classe. Juliette donne 
un exercice de français à faire aux 
enfants et se focalise sur Nolan qui 
n'arrive pas à travailler si l'institutrice 
ne l'accompagne pas personnellement 
dans le déroulé de l'exercice.
11h30 : L'exercice terminé, les enfants 
peuvent jouer au jeux vidéos ou lire un 
livre. Nathanaël est pris de nouveau 
en charge par un psychiatre qui vient 
le récupérer dans la classe. Il nous 
rejoindra  30 minutes plus tard.
12h00 : Les enfants doivent aller dans 
leur école d'origine dans l’après midi. 
Leurs parents viennent les chercher 
sinon les enfants prennent des taxis 
hospitaliers qui les ramènent chez eux. 
Bien que ma cible de projet est l'enfant 
atteint de maladie chronique, induisant 
une hospitalisation de longue durée et/
ou fréquente, mon insertion en service 
pédopsychiatrie m'a permis d'observer  
la scansion temporelle ainsi que la 
mise en place spatiale d'une salle de 
classe (qui n'est qu'un transfère d'une 
école standard à une école en milieu 
hospitalier). Les enfants démontrent 
pourtant la volonté de s'allonger sur 
les tapis de jeux. 

Leurs corps ne tiennent plus en place, 
le mobilier scolaire standard semble 
les déranger. 
Nolan n'arrivait pas à rester sur sa 
chaise en face du tableau, il cherchait 
à libérer ses jambes à l'extérieur du 
mobilier. Son espace de travail était ré-
duit, la position lui proposait d'utiliser 
seulement la surface de l'un des coins 
du bureau. 
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R.C : Peux-tu m'expliquer comment tu 
t'es rendu compte que tu étais malade? 
A.C : J'étais malade depuis minimum 
deux mois avant que l'on diagnostique 
ma leucémie. J'ai eu de grosses 
fatigues, une certaine paleur, mais 
cela ne m'a pas plus alarmé que ça. 
C'était l'année de mes 18 ans, je 
faisais beaucoup la fête. Un matin, je 
me rendais à la faculté et mon genou 
gauche s'est dérobé sous mon corps 
comme s'il s'était déboîté. Je me suis 
rendu en cours malgré la douleur et 
en salle de TD j'ai commencé à avoir 
de la fièvre, des sueurs froides et le 
mal de genou qui s'amplifiait. Je suis 
rentré chez moi et me suis allongé sur 
le lit pour me reposer. Pendant la nuit, 
j'ai eu une succession de cauchemars 
en lien avec la mort. Le lendemain, 
je vais chez le docteur qui, en voyant 
mon état de pâleur extrême, refuse 
de me prescrire des antalgiques et 
me fait une ordonnance pour un bilan 
sanguin. Je vais chercher les résultats 
le lendemain et, entre-temps, la nuit est 
similaire à la précédente : sueur froide, 
fièvre et cauchemars. 

J'ai le souvenir que les personnes 
me regardaient avec une certaine 
insistance lorsque je récupérais mes 
analyses au laboratoire. 
Je retourne chez mon médecin pour lui 
donner les résultats, mais sur le che-
min, par curiosité, j'ouvre l'enveloppe 
et remarque que je suis toujours en 
dehors des curseurs. 
Le docteur m'annonce directement 
: "Monsieur Chabal, vous avez une 
leucémie". Je ne lui ai même pas 
demandé plus de précisions. Je 
savais que c'était une maladie grave, 
mais je ne savais pas que c'était une 
forme de cancer. Il me redirige vers un 
hôpital, j'appelle un ami pour lui dire 
que la fête que j'avais organisé pour 
ce week-end est annulée puis j'appelle 
ma mère pour lui annoncer la nouvelle.  
Dans les trente minutes qui 
suivent, ma mère passe me 
chercher et m'amène à l'hôpital. 
J'aurais dû me rendre compte de mon 
manque de plaquettes lorsque, durant 
l'été qui précède mon hospitalisation, 
je m'étais blessé légèrement sous l'œil 
en me cognant contre une branche et 
cela a mis énormément de temps à 
cicatriser.

Entretien avec Axel Chabal, 
hospitalisé pour une leucémie lymphoblastique aigue à 18 ans en 2013
Date : 7 janvier 2020
Durée : 2 heures
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R.C : Qu'est-ce que ça te fait de 
savoir que ta maladie est due à 
un dérèglement d'une partie de 
ton corps, qu'il ne s'agit pas d'un 
virus externe qui s'y est introduit ?  
A.C : C'est une maladie assez sour-
noise parce que tu luttes contre ton 
propre corps. La leucémie, c'est des 
lymphocytes qui, au cours de leurs 
cycles de développement, un jour, ar-
rêtent de croître et se stabilisent à l'état 
d'adolescence qui est l'état blastique. 
C'est cette multiplication de bastes 
qui fait qu'un moment, les organes 
touchés pas ces blastes, ne peuvent 
plus assumer leurs rôles vitaux. 
Je n'ai jamais eu le chagrin de me dire, 
mon corps est malade, que c'est à 
l'intérieur de moi. Au contraire, puisque 
c'était en moi, j'ai eu l'impression que 
je pouvais avoir un effet de levier et 
d'action sur la maladie.
 
R.C : Quel a été ton rapport 
face à l'espace qu'est l'hôpital ?  
A.C : Le premier jour s'est enchaîné tel-
lement vite, j'ai dû assimiler beaucoup 
d'informations en peu de temps, un 
lieu inconnu, une situation inconnue. 
Je n'ai pas tout de suite concep-
tualisé l'environnement qui m'en-
tourait, ça s'est fait petit à petit. 
J'ai été directement pris en charge de 
manière frontale puisque j'ai du enchaî-
ner sur un traitement de

cortisone, mais aussi une prise en 
charge douce puisque le corps hos-
pitalier qui m'entourait ainsi que ma 
famille ont été assez relationnellement 
intelligentes, ils ne m'ont pas fait sentir 
le danger, la maladie, l'insécurité.

R.C : Peux-tu me parler de l'intimité que tu 
as pu obtenir ou non au sein de l'hôpital ?  
A.C : Je ne sais pas si je peux donner 
une réponse généraliste mais au 
cours des six-sept mois où j'étais à 
l'hôpital j'ai été dans trois chambres 
avec trois protocoles différents et mes 
semaines étaient cadencées entre des 
semaines à l'hôpital avec des traite-
ments réguliers, d'autres où je faisais 
souvent des navettes pour me rendre 
dans d'autres hopitaux qui disposaient 
d'équipements médicaux pour des 
examens, et des semaines chez moi. 
Globalement, je pense qu'il y 
a une consigne dans le milieu 
hospitalier qui est de faire assez 
attention à l'intimité des patients. 
Il m'est arrivé de tomber sur des infir-
mières qui rentraient sans toquer, mais 
majoritairement elles ont une approche 
assez sensible face à mon intimité.
Parfois, elles étaient intrusives dans la 
chambre qui était ma maison, l'endroit 
où je vivais, mais je ne pouvais pas leur 
en vouloir puisque j'entendais de ma 
chambre que c'était le rush pour elles.



88

J'étais assez libre de mes mouve-
ments malgré que j'étais attaché à 
une perche, je pouvais me balader 
dans l'hôpital, et même en dehors. 
J'aimais bien sortir dans l'espace vert 
qui entourait le bâtiment pour fumer 
une cigarette même si c'était proscrit. 
Je rencontrais d'autres malades qui 
étaient dans des cas plus ou moins 
similaires au mien. Il y avait une 
certaine forme de liberté tandis que 
l'hôpital dit cloisonnement, insécurité.. 
Je ne me suis pas vraiment senti 
enfermé, j'arrivais même à m'éva-
der dans ma chambre avec les 
fenêtres qui donnaient vue sur 
l'espace vert, la télévision, mes livres. 
Non, pour ma part, je n'ai pas senti 
l'aspect prison de l'hôpital.

R.C :  Peux-tu me parler de ces trois 
chambres et protocoles distincts ?  
A.C : Le premier bloc a été celui de 
pré-hospitalisation, mais je ne m'en 
souviens pas très bien, je n'y suis pas 
resté longtemps et c'était une période 
assez confuse. J'ai eu des traitements 
de corticoïdes. J'y suis resté un mois. 
Il y avait de nombreuses étapes de 
stérilisations. Lorsque mon état s'est 
un peu stabilisé, s'est dressée la chro-
nologie de mes traitements sur deux/
trois mois. Je suis rentré dans le bloc 
d'hématologie où il y avait à peu prés 
une vingtaine de chambres, six/sept

infirmiers différents et un ou 
deux médecins qui faisaient 
leurs rondes. On était tous, les 
patients, dans des cas similaires. 
Le protocole était assez simple : 
avant de rentrer dans le bloc il fallait 
se stériliser, bien se laver les mains 
avec un savon particulier, porter 
charlotte, blouse, chaussons (...). 
Le dernier bloc, très isolé, était celui 
destiné aux greffes : la période de 
la greffe et de la pré-greffe est celle 
où nous sommes le plus vulnérable. 
Pour effectuer une greffe de moelle 
osseuse, il faut que tous nos curseurs 
du métabolisme soient à zéro, ce qui 
induit chimiotherapie, rayons. 
On est très faible, en état d'aplasie ex-
trême, il faut veiller qu'il n'y ait aucune 
possibilité d'intrusion d'un potentiel 
virus ou bactérie, sinon ça peut être 
catastrophique.
C'est un bloc avec plusieurs sas. On m'a 
demandé à mon entrée dans ce bloc 
de choisir trois personnes qui pourront 
me rendre visite durant les quelques 
mois de cette hospitalisation.
Le quatrième bloc était celui de l'hospi-
talisation à domicile. 
C'est différent puisqu'on quitte le 
milieu hospitalier, mais ça reste une 
hospitalisation : on retrouve beaucoup 
de choses similaires, le cathéter, le 
fait qu'une personne désirant rentrer 
dans votre chambre se stérilise. 
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Finalement, c'était très peu différent de 
l'hôpital.

R.C : Peux-tu me parler de ton rapport 
à l'objet qu'est la perche à perfusion ?
Etait-ce une contrainte de se 
déplacer avec, était-ce ludique ?  
A.C : De se balader et d'être rattaché 
à une perche avec ses poches vous 
renvoit à votre état de malade. Quelque 
part tu traînes un peu ta maladie. 
C'était une perche simple avec 4 roues 
qui parfois se bloquaient. Je devais 
éviter des obstacles, monter sur des 
trottoirs ce qui parfois ne rendait 
pas mon déplacement simple, mais 
quelque part, de me confronter à ce 
genre de petites difficultés de tous les 
jours me permettait d'être dans une 
forme de norme.

R.C : Les matériaux utilisés comme 
revêtement de surface, pour les 
mobiliers etc. t'ont-ils dérangés ? 
A.C : Je ne fait pas partie de ceux qui 
fusionnent avec leur environnement. 
Que les chambres de l'hôpital soient 
froides et impersonnelles ne m'a pas 
dérangé. Ce sont des couleurs froides, 
pâles, un peu criardes, du plastique, 
linoléum, acier poli, des draps blancs... 
J'ai jamais trop intellectualisé cette 
question.

Je sais que c'est comme ça dans les 
hôpitaux parce que ce sont les ma-
tières les plus simples à nettoyer et les 
moins porteuses de bactéries.

R.C : Quelle est la place du son ?  
A.C : On est bercé par le son. Au début 
on y prête attention parce que l'on a 
souvent des émetteurs branchés sur 
soit (bipbipbip), que le matin, midi et 
soir il y a des contrôles de la fréquence 
cardiaque. On entend les bruits de pas 
dans le couloir, les infirmières discuter 
entre elles...
Malgré ces bruits majoritairement 
non-naturels, j'ai le souvenir d'un cer-
tain calme.

R.C  : Qu'as tu pensé du mobilier 
hospitalier ?  Etait-il inconfortable ? 
A.C : Les chambres sont faites de deux 
mobiliers différents : le lit et un fauteuil. 
Parfois trois/quatre avec un bureau et 
une chaise en plus. J'étais majoritaire-
ment dans le lit.
En terme de confort, ça m'a semblé 
bien. Le lit est réglable, le fauteuil 
aussi. C'était assez confortable, 
surtout que je le rappelle, mais il s'agit 
d'hôpitaux publics.
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R.C : Les objets médicaux au sein de 
la chambre ne t-ont pas perturbé ? 
A.C : Il y avait peu d'équipement 
médical, mon cathéter, ma perche à 
perfusion et parfois un petit ordinateur 
qui vérifiait ma fréquence cardiaque 
à l'aide de capteurs, ainsi que des 
produits de stérilisation comme la 
bétadine.
 
R.C : Qu'est ce que tu emportais 
avec toi lors des hospitalisations ?  
A.C : Des vêtements les plus confor-
tables, des livres, mon ordinateur, un 
cahier et un stylo.
 
R.C : Dans mon mémoire j'évoque la 
dualité du traitement qui détruit et 
guérit le corps. Comment l'as tu vécu ? 
A.C : Lorsque j'ai compris ce qu'était la 
leucémie, ça m'a semblé évident et na-
turel que les traitements de chimiothe-
rapie et radiotherapie détruisent tout.  
Les cellules défaillantes ne sont 
pas identifiables et donc pour les 
éliminer, il faut aussi détruire le reste. 
Finalement, cet aspect de traitement 
destructeur je ne l'ai pas intellectuelle-
ment mal vécu, physiquement bien sur. 
Le corps en pâtit énormément.

R.C : T'a t-on proposé des ac-
tivités au sein de l'hopital ?  
A.C : On m'a proposé du suivi : un 
ostéopathe venait dans ma chambre 
pour manipuler mon corps et faire 
un peu d'exercice, on m'a proposé 
un suivi psychologique et aussi un 
aumonier lors de mon bloc pour la 
greffe pour qu'il me guide vers la foi. 
Il faut savoir que moi, à l'inverse de la 
plupart des personnes hospitalisées, 
j'étais dans un bâtiment qui a un pro-
cessus de stérilisation poussé. 
Des activités comme la musicotherapie 
etc sont plus compliquées à mettre en 
place : il faut sensibiliser les personnes 
aux normes de la stérilisation.

R.C : Comment as-tu vécu la rupture 
scolaire ? 
A.C : C'est un peu particulier pour moi 
parce que ma rupture scolaire s'est 
surement opérée avant mon hospitali-
sation. 
Une assistante sociale m'a proposé de 
continuer ma scolarité avec des cours 
adaptés en enseignement à distance 
avec différentes facultés dont cette 
où j'étais avant mon hospitalisation. 
Je n'ai, par la suite, pas repris mes 
études parce que je ne me sentais 
plus bien dans des espaces étudiants. 
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R.C : Avais-tu un ou des endroits 
spécifiques dédiés à ta vie sociale ?  
A.C : L'endroit clef était ma chambre, où 
les infirmières et internes venaient. J'ai 
noué de très bonnes relations avec eux. 
Je discutais avec d'autres patients 
lorsque je sortais fumer ma cigarette 
de temps en temps sur le parking ou 
dans l'espace vert de l'hôpital, on 
partageait nos situations et on se tirait 
vers le haut. Mais aussi les intérieurs 
plastifiés et bétadinés des hôpitaux 
ne laissent pas place aux plantes et à 
la création de relations. Les espaces 
verts qui entouraient mon hôpital 
représentaient symboliquement la vie. 
Sortir de l'hôpital pour m'y rendre était 
comme une bouffée d'oxygène, à la 
fois physique et mentale.
 
R.C : Mais au sein de l'hôpital 
même tu n'as pas eu de relation 
sociale avec d'autres patients ?  
A.C : C'est impossible. On ne rentre 
pas dans la chambre des patients.

R.C : La présence de l'équipe médicale 
a t-elle affecté le schéma familial ?  
A.C : Non, je ne parlerai pas d'af-
fectation. J'ai le sentiment que 
cette épreuve a unifié ma famille. 
Je me suis énormément rappro-
chée de ma sœur, de ma mère. 
Je crois qu'à partir du moment où la 
famille au sens large, lien du sang et

du cœur, prend conscience de toutes 
les problématiques de la maladie, ça 
l'unifit. 
Tout le monde lutte dans un intérêt 
commun qui est le bien être du malade.
Pour ma relation avec l'équipe médi-
cale, je l'ai voulu presque exclusive, 
où j'étais l'acteur principal voir le seul 
acteur. 
Je voulais que les informations passent 
par moi avant de passer par ma famille. 



92

Bibliographie

ANDRES Roxane, Transmission 
tissulaire, Le projet panser autrement, 
Saint-Etienne, éditions Pôle des 
technologies médicales, 2006

DELALANDE Julie,  La cour de 
récréation. Pour une anthropologie de 
l'enfance, Rennes, éditions Presses 
universitaires de rennes, 2015

DOLTO Françoise, Les étapes majeures 
de l'enfance, Paris, éditions Gallimard, 
1998

LINDQUIST Ivonny, L'enfant à l'hôpital, 
la thérapie par le jeu, Stockholm, 
éditions ESF, 1985

MARCIANO Paul, L'hôpital de jour pour 
enfants, dans le parcours de soins, 
Toulouse, éditions érès, 2009

MONTESSORI Maria, L'éducation 
élémentaire, pédagogie scientifique 
tome II, Paris, éditions Desclée de 
Brouwer, 2007

PIAGET Jean, Psychologie et 
pédagogie, Paris, éditions Denoël, 
1969

ROBERTSON James, Jeunes enfants à 
l'hôpital, Paris, éditions le Centurion, 
1972

FILMOGRAPHIE

Julliand Anne-Dauphine, Et les mistrals 
gagnants, 2017

Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 
Patients, 2017

Reportage France 3, L'école à l'hôpital, 
2013

Felix Van Groeningen, Alabama Monroe, 
2013



93

WEBOGRAPHIE

Visite du site le 28/11/2019 :
http://www.tousalecole.fr/

Visite du site le 05/01/2020 :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
saint-brieuc-22000/saint-brieuc-une-
ecole-pas-ordinaire-pour-les-enfants-
hospitalises-6167971

Visite du site le 28/11/2019 :
https://edupass.hypotheses.
org/1376#partie2

Visite du site le 14/01/2020 :
https://www.tuxboard.com/bureau-
vert-stimuler-productivite/

Visite du site le 27/12/2019 :
https://www.laclasse.fr/ressources-
pedagogiques/la-classe-flexible

Visite du site le 10/01/2020 :
https://canceradom.fr/le-design-au-
service-du-parcours-et-de-la-prise-en-
soin_1/

Visite du site le 08/10/2019 :
https://histoire.inserm.fr/les-lieux/
hopital-necker-enfants-malades

Visite du site le 08/10/2019 :
https://www.ga.fr/actual ites/et-
demain/une-breve-histoire-de-lhopital-
ga/

Visite du site le 10/10/2019 :
https://www.sparadrap.org/parents/
loperation-lhospital isation/mon-
enfant-va-etre-hospitalise

Visite du site le 30/12/2019 :
https://frenchfutureacademy.com/
design-et-sante/



94

ICONOGRAPHIE

Sauf mention contraire tous les 
éléments iconographiques (croquis, 
photographies, schéma, etc...) 
non-référencés ci-dessous sont des 
productions personnelles.

P.17 : Liu Bolin, Hiding in the city
http://www.galerieparisbeijing.com/
fr/artiste/liu-bolin/

P.19 : Rosa Verloop, sans titre
https://www.rosaverloop.com/

P.20-21 : Gavin Turk, Time and Space 
(for Joseph Kosuth)
http ://gav inturk .com/ar tworks/
image/11314/

P.23 : Renata Souza, Thomy
http://www.renatasouzaluque.com/
product-design#/thomy/

P.25 : Lisa Kokin, Constellation, detail
http://www.lisakokin.com/sewn-
found-photos01

P.29 : Linus Sundblad, Buddy
h t t p s : // w w w. t h i s i s c o l o s s a l .
com/2010/12/hospital-robot-buddy/

P.30 : Johson Tsang, Inner Child
https://johnsontsang.wordpress.
com/2015/08/03/inner-child-ceramic-
sculptures-by-johnson-tsang/

P.32 : Studio Poméon, Hôpital public & 
privé
http://www.studiopomeon.com/
projet/hopital-public-prive

P.35 : Pavel Büchler, Studio Schwitters
h t t p s : // t i e f g a n g . t u m b l r. c o m /
post/134397769798

P.36-37 : Auteur inconnu, View down 
hospital corridor
h t t p s : / / w w w . g e t t y i m a g e s .
f r / d e t a i l / p h o t o / v i e w - d o w n -
hospital-corridor-image-l ibre-de-
droits/909214672?adppopup=true

P.39 : Jason Bruges Studio, Nature Trail
https://www.jasonbruges.com/nature-
trail/

P.43 : Brad Downey,  Chalk Mark 
(hopscotch)
h t t p s : // w w w. b ra d d o w n ey. c o m /
archive/2010/chalkmark



95

P.45 : Maxime Ballesteros, Fragments 
For The After Dark
h t t p s : / / w w w . m o d e r n i s m .
ro/2015/01/14/fragments-from-
the-after-dark-maxime-ballesteros-
captures-the-intense-and-intimate-
moments-of-nightlife/

P.46-47 : Takaharu et Yui Tezuka, Fuji 
http://www.tezuka-arch.com/english/
works/education/fujiyochien/

P.49 : Mark Nixon,  Much loved
https://tiragraffi.it/2013/12/much-
loved-di-mark-nixon/

P.51 : Krista van der Niet,  Tiewraps
http://www.kr istavanderniet .n l/
portfolio/work/#11

P.52-53 : Demco interiors, Flexible 
learning
https://www.demcointeriors.com/
blog/why-educators-love-flexible-
seating/

P.54-55 : Raelene Stevens, bush flowers
https://www.mutualart.com/Artwork/
Bush-Flowers/A8802A55C46D7886

P.57 : Dispatchwork, W 12th street, New 
York City
h t t p s : // w w w. j a n vo r m a n n . c o m /
testbild/dispatchwork/

P.61 : Le Collectif, Mon cartable 
connecté
http://www.moncartableconnecte.fr/

P.69 : - Mathieu Lehanneur, Antibotics 
In Layers
http://www.mathieulehanneur.fr/
project/antibotics-in-layers

- Roxane Andrès, Bandes originales, 
Panser autrement
ht tp : //www.roxaneandres .com/
bandes-originales-panser-autrement/

- Ilmo Ahn,  Brave Jet Syringe
http://www.makedesignmagazine.
com/article.php?ID=12863

P.70-71 : Hewlett-Packard, Hôpital Sant 
Joan de Déu
https://www8.hp.com/h20195/v2/
getpdf.aspx/4AA5-3645ENW.pdf

P.75 : Baupiloten,  Erika Mann school
https://www.archdaily.com/27714/eri-
ka-mann-elementary-school-die-baupi-
loten

P.76 : 07BEACH et Studio Happ, 
Evolable Asia 
h t t p s : // z e r o 7 b e a c h . b l o g s p o t .
com/2018/01/off ice-design-for-
company-in-ho-chi.html



96



97

Chabal Romane
Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
Spécialité Design - Mention Produits

Promotion 2019-2020
Mémoire de recherches, UE 10.

Directeurs de recherches :
Véronique Billaud

Guillaume Monsaingeon
Jean Paul Delambre


