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Avant propos 



 En fait cela fait plus de huit ans que suite à des accidents de 

sport, en volley, en snow-board, en ski, je souffre des douleurs 

persistantes d’un corps insuffisamment rétabli. On m’a trop 

souvent dit : « attention ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas avoir 

mal ». Mais je n’ai pas envie de restreindre ma vie à cause d’un 

petit problème physique. J’ai envie de vivre, d’expérimenter et 

d’être en pleine possession de mes fonctions physiques sans 

me soucier des douleurs que cela pourrait causer. Alors je me 

suis prise en main et j’ai consulté mon médecin généraliste. Il 

m’a prescrit des séances de kinésithérapie. Je ne connaissais 

pas cette pratique. J’y suis donc allée, convaincue que ça irait 

mieux. Et ce fut le cas. Mais c’est lors de ma dernière chute 

en ski que j’ai compris que cette fois j’aurais dû écouter mon 

médecin et effectuer tous ces exercices d’auto-rééducation 

pour ne plus que mon genou me « lâche ». Le résultat ? Évacuée 

par les pompiers, recousue par le médecin de montagne, 

attelle immobilisant toute la jambe gauche. Après ma chute, 

ma première pensée fut pour mon kinésithérapeute. S’il me 

revoyait, il me sermonnerait…

 Plus tard, j’ai compris que certains soins nécessitent une 

implication personnelle bien au-delà des prescriptions sur 

simple ordonnance. Si l’on veut retrouver toutes ses fonctions 

corporelles et sa vie d’avant, il faut tout mettre en œuvre pour 

y arriver, mais voilà, ce n’est pas si simple. Comme moi, des 

milliers de personnes négligent leur propre rééducation une 

fois les séances de kinésithérapie terminées.

 

 Je suis designer, je conçois des dispositifs en prenant en compte 

les comportements de manière empathique. Alors je me dis que j’ai 

certainement ma pierre à apporter à la réédification du corps. 
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Introduction 

 « Avez-vous fait vos exercices de rééducation chez vous ? » 

C’est bien souvent la question posée par le kinésithérapeute au 

patient, venu consulter pour sa rééducation. Malheureusement, 

la réponse est bien trop souvent négative et la situation de limite 

fonctionnelle perdure. Les mouvements effectués au quotidien 

ne peuvent plus être faits comme avant et l’autonomie de 

l’individu en pâtit. 

 La kinésithérapie est définie comme le traitement de 

la maladie par le mouvement : du grec, kinés(i) -, κ ι  ́ν η σ ι ς 
« mouvement » et -thérapie, θ ε ρ α π ε ι  ́ α « soins médicaux, 

traitement ». Ce terme apparaît en 1847, et englobe toutes 

les techniques de massage et de gymnastique médicale dont 

les objectifs premiers sont d’améliorer la qualité de vie et 

l’autonomie d’un patient en situation de handicap, quel qu’il 

soit. De plus, la rééducation signifie « refaire l’éducation » d’une 

fonction lésée, ou encore c’est l’« action de rétablir» l’usage 

normal d’une fonction, d’un membre ou d’un organe. En France 

le droit à la rééducation n’est mis en place qu’en 1918, pour 

les nombreux blessés de la Première Guerre Mondiale. Mais 

aujourd’hui ce droit est de plus en plus utilisé même pour les 

petites blessures qui peuvent entraver les fonctions du corps au 

quotidien.

 Pour que la thérapie du mouvement soit une véritable 

action de rétablissement, il est important que l’acte rééducatif 

intervienne le plus souvent possible pour que la situation 

qui handicape le patient soit le plus vite écartée. Pour cela le 

kinésithérapeute préconise une rééducation autonome, entre 
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les séances de kinésithérapie, mais aussi après les séances 

prescrites pour entretenir et éviter les rechutes fonctionnelles. 

Malheureusement environ soixante pourcent des patients ne 

suivent pas ces préconisations et mettent en péril la rééducation 

accomplie. Pourquoi une telle situation alors que l’autonomie 

et la qualité de vie dépendent de la bonne pratique de la 

rééducation dans sa globalité ? Considérant l’auto-rééducation 

comme une combinaison de facteurs d’usages, de fonctions, 

d’équipements matériels et donc de scénarii, le designer devrait, 

après en avoir identifié les enjeux et freins, pouvoir contribuer 

à une meilleure pratique auto-rééducative. En effet la poursuite 

de soin en autonomie doit établir des moyens de suivi, mais 

aussi s’interroger à l’état d’esprit de l’individu. Le designer sera 

alors capable de percevoir la rééducation autonome au-delà des 

réalités matérielles et techniques, et prendre en compte des 

aspects plus subtils, symboliques comme psychologiques, pour 

limiter les situations d’abandon.

 Bien que des objets rééducatifs prennent une place 

importante dans l’acte médical, ils sont parfois mal adaptés pour 

un soin autonome dans sa globalité. Par une pensée en design, 

nous serons amenés à questionner les outils et méthodes qui 

permettent de rendre l’auto-rééducation efficace. 

 Par ailleurs, depuis quelques années, des outils numériques 

innovants permettent d’élargir le champ de l’action médicale. 

Le designer attentif ne peut soustraire son approche à cette 

révolution technologique qui touche tout le domaine. Ainsi 

il devra se questionner sur la place que peut prendre l’objet 

connecté et la manière dont l’innovation technologique 

permet de faciliter la transition entre la rééducation et l’auto-

rééducation. 
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 Au fil de cette recherche, le designer sera amené à se 

questionner aussi bien sur les aspects matériels, technologiques 

et comportementaux, dans une logique méliorative des 

attitudes et troubles praxiques des individus en situation, 

plus ou moins longue, plus ou moins contraignante d’auto-

rééducation.
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Quand la situation de perte d’autonomie 
et la faiblesse entraînent la nécessité 
de l’auto-rééducation

1
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De la rééducation à l’auto-rééducation

 La rééducation est prescrite dans de très nombreux cas, 

à la suite d’un traumatisme, un AVC 1, ou encore après une 

opération. Les prescripteurs (médecins, médecins spécialisés 

ou chirurgiens) déterminent un nombre de séances pour chaque 

pathologie respectant la prescription des actes de masso-

kinésithérapie selon le référentiel validé par la HAS 2. Selon les 

situations les prescriptions préconisent de 1 à 50 séances de 30 

à 45 minutes. La rééducation intervient notamment dans les 

cas où la notion de « handicap », même inscrite dans un temps 

limité, résonne dans le quotidien de l’individu. Le terme de 

« handicapé » naît en 1955 et selon l’OMS 3 c’est « le manque 

ou une anomalie durable ou transitoire, d’origine organique 

psychique provocant une diminution essentielle. »  4 Ce que 

l’OMS appelle une « anomalie durable ou transitoire » définit le 

handicap comme un caractère anormal du corps sur une durée 

plus ou moins longue entraînant une déficience, c’est-à-dire 

l’altération d’une fonction ou d’une structure physique d’une 

personne. Le handicap est souvent relié à l’idée d’incapacité 

corporelle, signifiant que l’individu n’est pas en capacité 

d’accomplir un acte ou d’avoir une activité de la façon que l’on 

pourrait considérer comme normale pour un être humain.

1 - Accident vasculaire cérébral.
2 - Haute Autorité de la Santé.
3 - Organisation Mondiale de la Santé.
4 - M.S Souplet, Entre cultures, croyances… Quels impacts sur le handicap ?
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 La limite physiologique, relative au fonctionnement d’un 

organisme vivant n’implique pas seulement la notion de 

handicap physique de l’individu seul. Ce qui donne le caractère 

handicapant est une situation qui se dresse devant l’individu. 

« Le handicap apparaît alors comme la rencontre entre un 

environnement et un individu » (Ibid.), si bien que le terme 

« handicapé » est remplacé par « personne en situation de 

handicap » pour marquer le fait que c’est la situation dans 

laquelle se trouve la personne qui est problématique et pas la 

personne qui est responsable de sa propre déficience. Ainsi il 

faut considérer les situations pour résoudre les problèmes qui 

mettent en péril l’autonomie à effectuer des tâches de la vie 

quotidienne. La perte d’autonomie est non seulement axée sur 

l’environnement du patient, sa capacité à se mouvoir ce qui 

contribue à dresser des barrières sur un plan relationnel. Que ce 

soit l’activité professionnelle ou la vie familiale, ce changement 

de situations peut provoquer une mise à l’écart de l’individu. 

Parfois « la douleur crée une distance en ce qui émerge dans 

un univers inaccessible à tout autre » 5. Selon David Le Breton 6, 

ce qui métamorphose notre relation aux autres est la douleur 

qui devient un échec de langage. Ainsi « L’autonomie c’est 

aussi l’implication dans la vie collective » (ibid.). et, sans cela, 

l’être serait replié sur soi, développant non seulement une 

dévalorisation de soi, mais aussi son exclusion sociale. De ce 

fait la rééducation doit être rapidement instaurée pour pallier 

ces déficiences qui influent sur la vie quotidienne du patient. 

La situation de handicap s’inscrit dans une temporalité pour 

l’individu et l’auto-rééducation permet de réduire ce temps qui 

limite les capacités de l’individu. 

5 - D. Le Breton, Anthropologie de la douleur.
6 - D. Le Breton, anthropologue et sociologue français, spécialiste des 
représentations et des mises en jeu du corps humain.

La douleur 

devient un échec 

de langage
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 Dans les cas où le processus de rééducation est déjà bien mis 

en place, il est parfois demandé au patient de s’impliquer plus 

sérieusement dans sa rééducation pour réduire le temps de 

rééducation du corps. Et si la notion de guérison ne peut pas 

réellement être employée, en effet il n’y a pas de restitutio ad 

integrum 7, le corps a une mémoire et « les tissus conservent la 

marque de l’effraction corporelle par le traumatisme » 8. Même 

si l’on récupère ses capacités fonctionnelles, le corps ne sera 

jamais « comme avant » (Ibid.). Pour cela le travail du corps 

réside en la volonté directe du patient. Pour que la rééducation 

soit effective sur la durée, le kinésithérapeute recommande 

au patient de pratiquer des exercices à son domicile pour 

consolider la rééducation fonctionnelle qui a été faite, et ainsi 

éviter la rechute. 

 Le terme auto-rééducation employé dans le langage médical 

est composé du préfixe grec αὐτὸς qui signifie de soi-même, par 

soi-même. Il est important de comprendre que l’auto-rééducation 

ne signifie pas l’éducation fonctionnelle selon sa propre loi qui 

serait comparable à de l’automédication. La notion d’auto-

rééducation intervient suite à une rééducation ayant suivi 

dans un parcours de soin dans le système de santé français. 

Par l’intermédiaire de l’apprentissage des exercices mis en 

place tout au long de sa rééducation, l’individu a les moyens 

d’entretenir toutes les fonctions corporelles qu’il a retrouvées 

grâce à la pratique de la kinésithérapie. Cette situation de 

transposition de l’activité du cabinet au domicile n’est qu’un 

idéal souhaité par les kinésithérapeutes, nous le verrons par la 

suite. 

7 - Restitutio ad integrum, du latin, « restitution en entier »
8 - M.Samé, Le toucher suspendu : Philosophie et massage en kinésithérapie.
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Notons également que, dès lors que la transition entre la 

rééducation avec un médecin et l’auto-rééducation se fait, le 

statut du patient change. En effet dès que celui-ci entre dans 

un système médical, il est caractérisé comme le patient, une 

personne qui va subir un acte médical et comme quelqu’un qui 

souffre d’une pathologie. 

En entreprenant l’auto-rééducation, 

le caractère médical s’estompe et laisse place 

à une pratique de l’ordre de l’entretien 

dans le quotidien.
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De quelle manière l’auto-rééducation 
est-elle pratiquée ?

 Lors de la rééducation, le premier outil est la main du 

kinésithérapeute qui par le toucher pose un diagnostic et élabore 

une approche plus ou moins instrumentale de la rééducation du 

patient. Des exercices sont définis, certains ne nécessitent pas 

de dispositifs, d’autres utilisent des procédés simples travaillant 

l’équilibre du corps par l’outil de rééducation comme les objets 

de proprioception 9. D’autres sont des machines plus complexes 

accumulant des systèmes d’ingénierie. Ces dispositifs sont 

utilisés par les kinésithérapeutes, dans des cabinets libéraux 

ou alors dans des centres de rééducation et réadaptation. En 

ce qui concerne l’auto-rééducation, certains outils ne peuvent 

être utilisés pour des questions d’accessibilité. L’individu qui 

entreprend la poursuite de sa rééducation peut se tourner vers 

des machines de musculation qui pourraient être achetées 

ou en libre-service dans des salles de musculation. En vérité 

certains outils de rééducation utilisés en cabinet ou en centre 

de rééducation ne se différencient en rien mécaniquement de 

la machine de musculation. Sur le plan mécanique, il n’y a que 

les charges utilisées qui marquent la différence. 

 En revanche, il y a une réelle différence au niveau esthétique. 

Pour le dispositif de rééducation, cela renvoie à un univers 

médicalisé, pour l’autre à l’univers du culte du corps. On peut se 

questionner sur ce que cache cette différenciation esthétique. 

L’outil médical est directement identifié par des codes 

9 - Sensibilité profonde qui désigne la perception, consciente ou non, de la position 
des différentes parties du corps.
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couleurs et par des mécanismes apparents qui deviennent des 

caractéristiques esthétiques de l’univers médical. Ce choix de 

ne pas cacher l’aspect mécanique renverrait par analogie à la 

structure du corps et ce qui fait son mécanisme physiologique. 

A contrario, la machine de musculation est souvent de couleur 

noire ou blanche, symbole d’élégance et de luxe. Les mécanismes 

sont cachés par  des coques carénées qui mettent en avant la 

force et la solidité. Est-ce que le design destiné au domaine 

médical doit forcément faire la différenciation entre l’individu 

sain et l’individu qui se rééduque ? Est-ce là une différence qui 

pourrait devenir stigmatisante ? La stigmatisation est définie 

comme un jugement qui peut entraîner la mise à l’écart d’une 

personne. La différence apportée à cette esthétique peut 

catégoriser les individus même si ce n’est que temporaire, 

et renforce ce que le concept de « situation de handicap » 

cherchait à gommer : la considération clivante. A contrario, 

ces allures technico-médicales pourraient aider le patient à 

percevoir sa situation comme transitoire.

 

 La pratique de l’auto-rééducation fait souvent intervenir 

des objets que l’on peut qualifier d’outils de rééducation. Ces 

objets renvoient au domaine médical, et rappellent à l’individu 

qu’il est toujours déficient. Au quotidien, un inconfort peut 

se développer quant à l’usage de certains objets que l’individu 

utilisait avant ses limites fonctionnelles. Le nouveau rapport 

peut marquer une frustration 10, quant au reflet que cela 

renvoie sur les capacités de la personne. En revanche l’outil 

médical fait intervenir un inconfort d’un nouvel ordre, lié à 

cet objet intrus. L’outil de rééducation est présent sans que 

l’individu l’accepte véritablement car cela équivaudrait à sans 

10 - Frustré : être privé d’une satisfaction à laquelle on peut légitimement 
prétendre. (cnrtl.fr)

L’outil médical 

fait intervenir 

un inconfort 

d’un nouvel ordre, 

lié à cet objet 

intrus
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cesse être remis face à ses déficiences. L’objet de rééducation 

apporte une connotation négative car son usage est nécessaire 

à l’individu pour retrouver ses capacités fonctionnelles. La 

notion d’inconfort est ici exprimée non seulement par l’usage 

qui est incommode, mais aussi par un malaise psychologique 

du fait de la présence d’objets en décalage avec notre univers 

domestique destiné. Mais n’est-il pas un des rôles de l’objet de 

nous apporter du confort en tant qu’ensemble de commodités 

matérielles qui procurent le bien-être? Car étymologiquement, 

le terme de confort signifie réconforter, qui apporte une 

consolation et qui nous rend fort 11. Ainsi le rôle de l’objet auto-

rééducatif serait-il de rendre fort l’individu en l’accompagnant 

dans la reconstruction de son corps pleinement fonctionnel ?

 En dépit du soutien psychologique apporté par l’objet 

d’auto-rééducation, le regard de l’autre peut porter un jugement 

sur l’individu. La question de stigmatisation est souvent portée 

sur les objets médicalisés qui indiquent une différence aux 

autres. De ce fait l’objet rééducatif devient une fois de plus 

un intrus dans la vie de l’individu qui s’auto-rééduque. La 

recherche d’équilibre entre la forme et la fonction de l’objet, 

encore trop souvent mésestimée dans les secteurs de la santé, 

et doit faire l’objet de l’intervention du designer. En partant 

du postulat que les personnes ne voudraient pas utiliser des 

outils de rééducation qui ressemblent à des aides médicales, 

Mirjam de Bruijn 12 développe la gamme Asana 13. Le nom de 

la gamme n’est pas choisi au hasard, car il signifie « posture » 

11 -  Emprunté à l’anglais. : confort attesté en 1814 au sens de « bien-être physique, 
matériel, aisance » et auparavant à celui de « ce qui donne la force ; encouragement, 
consolation ». (cnrtl.fr)
12 - Diplômé du Design Academy Eindhoven.
13 - Présenté lors du salon des études supérieures Design Academy Eindhoven, 
organisé dans le cadre de la Dutch Design Week 2017
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en sanskrit, et c’est précisément pour améliorer celle-ci que 

le projet a été développé. Mirjam de Bruijn s’est questionnée 

tout particulièrement sur ces manières d’améliorer la posture 

durant le travail dans les espaces de travail. Mal installé, avec 

un espace de travail pas forcément adapté, une mauvaise 

posture peut entraîner des microtraumatismes, une mauvaise 

circulation sanguine et des maux de dos. Pour ne pas se rendre 

indéfiniment chez le kinésithérapeute, elle propose une 

collection d’outils s’apparentant à des objets décoratifs dont 

les formes se réfèrent à d’autres comme dans le champ du 

design d’édition contemporain. Discrets, avec un design adapté 

pour l’espace de travail, les objets minimalistes se fondent dans 

l’environnement. L’objet médical devient furtif en se parant 

d’une étoffe sémantique camouflant sa finalité aux yeux de 

personnes non averties.

 

Asana, poids et objet pour la circulation sanguine, Mirjam de Bruijn, 2017 © DR
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Asana, Mirjam de Bruijn, 2017 © DR
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Dans le cadre de l’auto-rééducation, la situation de handicap 

de l’individu n’étant que temporaire, on peut se questionner 

sur le devenir de l’objet rééducatif. Serait-il opportun de faire 

disparaître l’objet de rééducation au fur et à mesure que le 

corps reprend toutes ces capacités fonctionnelles ? De ce fait 

l’inconfort face l’objet intrus serait complètement supprimé et 

en accord avec l’idée même de rééducation.

 Cependant, en dépit de la multitude de dispositifs déployés, 

l’auto-rééducation n’est pas régulièrement pratiquée et ne 

reste qu’un idéal pour le kinésithérapeute qui l’a prescrite.
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 En effet seulement une minorité d’individus s’approprient 

l’auto-rééducation dans ses pratiques quotidiennes, aussi faut-

il certainement se pencher sur les freins plus latents. 

 Alors que les compétences physiques correspondent à de 

nouvelles situations de vie que le patient connaissait auparavant, 

le retour à une vie totalement fonctionnelle peut être plus difficile. 

Pendant les séances qu’effectuait le patient avec le kinésithérapeute, 

ce dernier dressait un suivi de son état. L’attention portée sur les 

postures, les ressentis durant les exercices, l’orientent pour les 

séances suivantes. Le suivi médical est nécessaire et important 

si le patient consulte un autre professionnel de santé, mais 

surtout pour une bonne et durable progression. Néanmoins, 

il réside une faille dans le système actuel de suivi. En effet, il 

n’existe pas de document facilement transmissible, donc le 

suivi devient difficile. Il est d’autant plus difficile d’être suivi 

quand le patient entreprend la pratique de l’auto-rééducation. 

Celui-ci est très vite mis face à des difficultés d’ordre physique, 

mais aussi moral. Comment se rééduquer seul en toute maîtrise 

des bons mouvements à pratiquer ? À quelle fréquence ? Que 

faire en cas de douleur ? Quand dois-je m’arrêter ? Le patient se 

retrouve seul et démuni quant aux comportements qu’il devrait 

adopter, mais sans avoir une totale certitude de bien faire 

travailler son corps. De ce fait, on peut se demander comment 

l’objet peut permettre une transition entre la rééducation et 

l’auto-rééducation. L’objet peut-il être un assistant de suivi 

pour une auto-rééducation encadrée ? 

Quels freins à l’auto-rééducation ? 

Comment l’objet 

peut permettre une 

transition entre la 

rééducation et

 l’auto-rééducation
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 Depuis 2008 il existe un service de L’Assurance Maladie 

appelé Sophia qui propose un accompagnement par des 

infirmiers-conseils aux personnes atteintes de maladies 

chroniques. Cette assistance permet à plus de 820 000 

adhérents de mieux connaître leur maladie, d’adapter leurs 

habitudes et de mettre en pratique les recommandations de 

leur médecin. Sophia est aussi un espace personnel et sécurisé 

en ligne qui permet non seulement au médecin, mais aussi 

au patient d’enrichir ses données. Par la mise en place d’une 

aide téléphonique, l’infirmier-conseil va pouvoir questionner 

le patient sur ses progrès, les difficultés à surmonter, ce qui 

motive. Cela amène la personne à se questionner sur sa santé, 

et mobiliser ses connaissances sur les ressources qu’elle 

pourrait mettre en place. Ces aides ne sont malheureusement 

pas disponibles pour les autres personnes que les diabétiques 

et les asthmatiques. Et si ce service s’étendait au suivi de 

l’auto-rééducation, même pour une courte durée ? Au-delà 

des considérations financières, cela pourrait être une action en 

adéquation avec le système de santé français et notamment 

dans le parcours de soin de l’individu. Par une action en 

design, il serait possible de prendre en compte la situation 

dans sa globalité en oscillant entre le design de service 

et le design d’objet, support pour la communication et 

l’information. La rééducation serait rendue plus pérenne par 

un accompagnement de la transition vers l’auto-rééducation 

plaçant l’individu comme acteur de sa santé, une personne qui 

agit et non plus une personne qui subit. Ainsi l’auto-rééducation 

prendrait en charge la globalité de l’individu et des situations, le 

designer pourrait d’ailleurs être amené à jouer un rôle actif dans 

le schéma de guérison et devenir un intermédiaire entre les 

spécialistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, ergothérapeutes 

afin de fournir des solutions pratiques accessibles et adaptées.

L’individu 

comme acteur 

de sa santé, une 

personne qui 

agit et non plus 

une personne 

qui subit
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L’auto-rééducation, une prise en 
considération de la totalité du 
corps du patient

2
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 Selon Aristote, « Le mouvement propre des pieds, c’est 

la marche ; or c’est aussi celui des hommes » 14. En ce sens, 

l’homme par sa physiologie est un être conçu pour se mouvoir 

et atteindre un but. Depuis notre plus jeune âge, et même au 

stade embryonnaire, le mouvement signifie la vie. Le terme 

de mouvement vient du latin movere, « remuer, bouger ». Nous 

avons donc remué, rampé jusqu’à nous mettre debout pour 

marcher. La marche est une activité rythmique des membres 

inférieurs consistant mécaniquement à déplacer de façon 

prolongée le centre de gravité du corps dans une direction 

précise. La marche est l’objectif premier de toute rééducation 

fonctionnelle, car si un élément mécanique n’est plus apte 

à bouger correctement, le corps est contraint à une limite, 

l’empêchant d’agir. Rudolf Laban, chorégraphe et théoricien 

définit le mouvement ainsi « l’étonnante structure du corps 

et les surprenantes actions qu’il peut accomplir sont l’un des 

plus grands miracles de l’existence » 15. Mais comment exister 

quand le mouvement est limité ? L’objet devient quelquefois 

une aide à la mobilité le temps de retrouver ses capacités 

fonctionnelles. Pour l’aide à la marche, le déambulateur ou 

même la canne offre une opportunité d’indépendance. Pouvoir 

être autonome dans ses déplacements permet de rester actif et 

agir dans son environnement. Même si le déplacement devient 

possible, l’objet n’est qu’une assistance qui met l’individu dans 

une situation de handicap d’un nouvel ordre, l’accessibilité. 

14 - Cité par M.Samé, Le toucher suspendu : Philosophie et massage en kinésithérapie.
15 - R.Laban, La maîtrise du mouvement.

Le mouvement : agir et interagir avec 
et au sein de son environnement

Comment 
exister quand le 
mouvement est 

limité ? 
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Pourtant son action sur l’objet permet à l’individu d’exister 

grâce à celui-ci et marque son existence en tant qu’être en 

capacité d’agir dans son environnement. L’importance d’exister 

se réalise par la volonté d’agir, de créer des liens autour de soi. 

En effet l’usage de l’objet caractérisé comme aidant fait signal 

aux personnes qui nous entourent. Une attention particulière 

est parfois apportée, par un geste précautionneux ou seulement 

en s’écartant, permettant ainsi de faciliter le déplacement 

et l’action de la personne en situation de handicap. Mais la 

rééducation peut être une période longue et fastidieuse dans 

la vie d’un patient et parfois le mouvement ne suffit plus pour 

que l’individu soit conforté dans sa capacité d’agir en tant que 

telle. En effet il est important pour le patient de pouvoir se voir 

agir, ce qui lui procure une aide psychologique pour la poursuite 

de sa rééducation. Le projet Evidence 16, fait intervenir le design 

interactif dans le milieu de la rééducation post-AVC. Par le biais 

du numérique et du produit, Evidence est un miroir connecté 

qui superpose le tangible et l’intangible, c’est-à-dire le corps 

du patient et le reflet de celui-ci. Récompensé au concours 

Lépine 2017, le dispositif offre une aide psychologique en 

montrant au patient ses capacités de mouvement et sa 

progression au cours de la rééducation. Grâce à une Kinect 17, 

reliée à un écran à effet miroir, le patient perçoit les parties du 

corps qui ont été travaillées par un point lumineux. Devant le 

miroir, il voit grâce à son reflet l’être qu’il est et ses véritables 

capacités d’agir, ce qui donne une valeur qualitative de sa 

rééducation. L’action du designer a été ici de permettre au 

patient de se questionner sur les mouvements de son corps qui 

sont en capacité d’agir et d’interagir avec les autres.

16 - Evidence - Projet de fin d’études, Manon Lapert, 2016.
17 - Caméra utilisant des techniques d’interaction fabriqués par Micosoft. 
Ce dispositif permet d’interagir par commande vocale, reconnaissance 
de mouvement et d’image.

Un acte positif 

qui ouvre 

la voie à une 

progression
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Evidence, programme de suivi du patient, Manon Lapert, 2016 © DR
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Ainsi le patient ne retient pas seulement les déficiences qui 

l’amènent à faire de la rééducation, mais l’expérience comme 

un acte positif qui ouvre la voie à une progression.

 Au-delà de ses capacités à agir, « l’homme se meut pour 

satisfaire un besoin » 18 le mouvement sert à préserver des 

nécessités vitales. Se nourrir, s’abriter résultent de la capacité 

à travailler de l’homme. Le travail est devenu essentiel 

pour accéder certains besoins vitaux. L’effort est le terme 

directement employé, mais ne signifie plus une « façon 

exagérée et inhabituelle » (ibid.) d’agir, mais plutôt le simple 

fait de dépenser de l’énergie. Quand le corps est en manque 

fonctionnel, l’énergie dépensée dépasse le simple effort 

physique et devient un effort mental. La limite fonctionnelle 

signifie au patient qu’il ne pourra accomplir son travail comme 

il le devrait, ou alors au prix de douleurs. Cependant le manque 

d’autonomie dans la réalisation de son travail met en doute 

l’estime de soi. Et ce qui n’était que douleur physiologique 

devient psychologique. En effet, « ce n’est pas le corps 

qui souffre, mais l’individu en son entier » 19. Pour nombre 

d’individus, l’usage de certains objets n’est pas accessible, 

bien que répondant à un besoin et provoque le sentiment de 

frustration. N’est-ce pas le rôle du design de rendre accessible 

l’usage des objets au plus grand nombre : mettre les fonctions de 

l’objet au bénéfice de tous pour ainsi pallier certaines souffrances 

liées aux limites fonctionnelles du corps ? Good Grip 20 est 

une gamme d’ustensiles de cuisine destinés aux personnes 

souffrant d’arthrite. L’étude ergonomique de l’objet démontre 

qu’amplifier la zone de préhension au niveau des manches 

permet une meilleure répartition de la force exercée sur l’objet. 

18 - R.Laban, La maîtrise du mouvement.
19 - D. Le Breton, Anthropologie de la douleur.
20 - Good Grip, OXO, 20 ustensiles innovants, 1999.
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Good Grips, évolution de la recherche, OXO, 1990 © DR

Ainsi, pensés pour une minorité, ils se révèlent utiles pour une 

majorité. Les ustensiles deviennent le prolongement de l’action 

de la main sans différence de capacité fonctionnelle. Ce projet 

s’appuie donc sur la méthode de design inclusif qui a pour but 

de considérer les déficiences comme source d’inspiration et 

d’amélioration pour un design accessible au plus grand nombre. 

De ce fait, ce projet est dédié non seulement aux personnes 

ayant de l’arthrite, généralement les séniors, mais aussi aux 

autres générations. En somme est-ce qu’une action en design 

pourrait certes d’abord concerner une catégorie restreinte 

d’individu, mais pourrait être généralisée à tous dans le cadre 

de l’entretien fonctionnel ?
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 Où que nous allions, l’objet fait partie de notre quotidien, 

et quoi que nous fassions, il est conçu pour entrer en contact 

avec notre corps. Dans le cas où le traumatisme intervient dans 

la vie du patient, l’interrogation première est : comment vais-je 

pouvoir utiliser les objets que j’ai utilisés jusque-là toute ma vie ? 

Dans sa situation temporaire de handicap, Ben 21, un adolescent 

qui a subi un accident et est devenu tétraplégique incomplet 22, 

se voit équipé d’objets d’aide aux besoins du quotidien. La 

fourchette est adaptée pour que les activités du quotidien, 

comme tout simplement se nourrir, participent à le conforter 

dans son autonomie. L’objet est attaché directement à sa 

main pour qu’il puisse manger seul, même avec sa faible force 

de préhension. Mais faire intervenir un objet adapté presque 

greffé peut constituer une image négative, renvoyant à lui et aux 

autres ses incapacités, car il ne peut se réaliser complètement 

seul. Toujours dans un souci d’autonomie, le designer Vincent 

Blasco au sein du studio ZYX a conçu une ligne de sanitaires 

souples. Le matériau classique en céramique est ici remplacé 

par du polyuréthane pour que le contact avec le corps lors des 

fréquentes chutes dans la salle de bain soit moins violent. Un 

fois la ligne de sanitaire installée dans la salle de bain, l’individu 

appréhendera moins le temps de la toilette et pourra l’effectuer 

seul. Par l’étude des usages, le designer a pu solutionner les 

problèmes par l’application de méthodes propre à la conception.

21 - Personnage principal du film Patients, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 2017
22 - Une tétraplégie incomplète sous-entend que les progrès peuvent très bien
s’arrêter ou se poursuivre jusqu’à retrouver la quasi-totalité de sa mobilité. 
Aucun diagnostic définitif n’est possible.

Le corps et l’objet 

Et si la 

kinésithérapie 

prenait en compte 

le corps comme 

un projet en 

design ? 
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 Et si la kinésithérapie prenait en compte le corps comme 

un projet en design ? Celui-ci est défini comme un travail de 

conception, qu’il aboutisse ou non à une réalisation finale. La 

rééducation est une situation analogue au projet en design. En 

effet ces deux démarches consistent en des temps partitionnés 

tendant vers un but de l’ordre du fonctionnel. Un temps est 

dédié à l’étude qui dans la rééducation serait le diagnostic et le 

problème à solutionner, l’application d’une méthode qui serait 

la rééducation fonctionnelle du corps par des exercices et enfin 

l’appropriation de la méthode par le patient pour un entretien 

pratiqué par une auto-rééducation régulière. Alain Findeli 23 

développe l’acte de design premièrement par la conception, et 

ensuite la réception. L’application d’une méthode permet alors 

d’orienter une pratique efficace et c’est ce qui est recherché 

dans la pratique de l’auto-rééducation. Le corps est une matière 

à modeler selon les usages que l’on en fait. Il est évident que 

le sportif ne va pas entreprendre la rééducation de la même 

manière qu’une personne qui pratique des activités physiques 

pour le loisir. À la manière du design, la rééducation ne va pas 

amplifier le corps pour lui donner une dimension surhumaine, 

mais rétablir un équilibre de l’ordre de son fonctionnement 

essentiel. Il n’est pas nécessaire de créer des usages qui ne seront 

pas de l’ordre du besoin physiologique et social de l’individu. Par 

la mise ne place d’outils thérapeutiques et méthodes propres à 

chacun, le patient va pouvoir reprendre la maîtrise de son corps 

pour le reconstruire à la suite d’un évènement traumatisant. 

Pour Ben, la rééducation va user d’outils simples, comme le 

ballon, mais aussi des méthodes mises en place par les exercices 

physiques. Il va user de son corps pour en retrouver toutes 

les fonctions. User est important à définir, car cela pose un 

23 - Alain Findeli, enseignant chercheur en design à l’école de design 
industriel de l’université de Montréal et Nîmes, co-fondateur de la cellule 
de recherche PROJEKT
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paradoxe quant à une problématique qui cherche à soigner et 

non à dégrader. Quand il est question d’user, comme ici le corps, 

user peut prendre une définition positive d’« utiliser quelque 

chose de façon à obtenir un effet déterminé, la satisfaction d’un 

besoin » 24. Son corps va se transformer, se remodeler par la 

persévérance de son objectif à atteindre, retrouver ses besoins 

fonctionnels et une vie autonome.

 Bien que l’implication du patient durant la rééducation 

reste prioritairement de l’ordre corporel, pour la transition 

vers l’auto-rééducation il est nécessaire de donner une autre 

valeur à cet acte qui se fait en autonomie. Ainsi, de quelle 

manière rendre le patient plus impliqué dans sa rééducation ? 

Est-il possible que, par l’intermédiaire de la conception 

de son propre outil, l’individu voit en cela une réalisation 

plus personnelle ? L’élaboration de son outil pourrait être 

directement le miroir de son être, l’incitant donc à l’entreprise 

de la reconstruction de son corps, c’est-à-dire de redonner 

à ce dernier toutes ses fonctions. Comprendre ce qu’est la 

conception pour les personnes extérieures au domaine créatif, 

et la transposition de ces méthodes pourrait permettre aux 

patients de prendre conscience de l’importance fonctionnelle 

de leur propre corps. En 2008 le projet des 5,5 Design Studio 

appelé Cloning, réalise une gamme d’objets issus directement 

des caractéristiques physiques de l’individu. Les designers 

s’inspirent des techniques de clonage utilisées dans le médical 

pour investir le milieu de l’individualité et concevoir l’objet 

à l’image de l’usager. Ils élaborent l’objet en prélevant des 

données physiques de l’individu pour en créer une esthétique 

propre à ce dernier. Posture cloning est une chaise conçue grâce à la 

technologie médicale d’analyse de la posture assise de la personne.

24 -  Définition de cnrtl.fr
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Posture Cloning, Cloning, 5,5 Design Studio, 2008 © DR
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Lorsque celle-ci s’assoit, la technologie des capteurs de 

pression dans l’assise réalise une cartographie des zones en 

contact avec le corps et l’intensité des pressions liées au poids et 

à la morphologie de chaque individu. Ainsi le corps de l’individu 

est directement impliqué dans la conception de l’objet, 

apportant une valeur intime et exclusive. Les 5,5 Designers 

emploient la notion de « produits porteurs », non seulement 

porteurs de gènes prélevés au « donneur » humain, mais surtout 

de sens pour l’individu. Car en étant impliqué dans la création, 

une relation sensible et durable avec l’objet se crée. En somme 

ce projet va à l’encontre des idéaux de conception de standard 

industrielle, car il fait appel à une démarche individuelle et 

individualisée. Il serait opportun d’envisager le design comme 

moyen de conception d’outils d’auto-rééducation personnalisé 

à la pathologie de chaque patient allant au-delà d’une référence 

morphologique, et contribuer à apporter à l’individu une 

psychologique au travers d’un environnement rééducatif 

personnalisé.

 Impliquer l’individu dans la conception de son outil de 

rééducation n’est pas forcément synonyme d’une technologie 

inaccessible et coûteuse. Selon Victor Papanek 25, « le prix 

des soins médicaux pour les “pauvres” augmente de manière 

astronomique. Quel qu’en soit le bénéficiaire à long terme, ces 

coûts élevés sont en grande partie dus à un mauvais design » 26. 

Dans le domaine de la santé, le design peine à se renouveler et 

l’objet atteint parfois son développement ultime en termes de 

fonction. Le designer ne se contente parfois que « d’ajouter des 

gadgets » (Ibid.) sans étudier le problème pour essayer de lui 

apporter des solutions nouvelles. 

25 - V.Papanek, designer austro-américain, défenseur d’un design d’un point de vue 
écologique et social.
26 - V.Papanek, Design pour un monde réel, 1974, ( première édition en anglais 1971).

En étant impliqué 

dans la création, 

une relation 

sensible et durable 

avec l’objet se crée
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 Dans le domaine du design médical, le design s’efforce 

de répondre à des besoins particuliers des usagers et d’être 

accessible. Aussi, le design en tant que fournisseur de solutions 

adaptées ne devrait-il pas trouver des manières ingénieuses de 

concevoir à moindre coût ? Les low-technologies ou low-tech 

sont des systèmes simples, durables et accessibles dans leur coût 

et leur faisabilité. En privilégiant les matériaux de récupération 

pour leur conception, leur impact environnemental est réduit 

au maximum. Dans Design pour un monde réel, Victor Papanek 

donne l’exemple d’un récepteur radio conçu pour les pays 

du tiers monde. Les matériaux utilisés, comme la matière 

organique et des déchets, sont facilement accessibles et sont 

récoltés à proximité du lieu de résidence. Le récepteur radio est 

conçu à partir de boîte de jus de fruit comme contenant et de 

mèche et paraffine comme générateur d’énergie. 

Tin Can Radio, Victor Papanek, George Seeger, 1962 © DR
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Lorsque la cire est consumée, on peut remplir le contenant d’une 

autre quantité de paraffine, mais aussi de papier ou de bouse de 

vache séchée pour recréer une combustion. La conception de 

ce dispositif est totalement accessible aux plus démunis dans 

ce contexte. Bien que ce soit une solution pertinente dans 

le contexte évoqué, il est évidant que la question de fiabilité 

d’un dispositif low-tech doit être remise en question avant 

l’introduction dans le domaine de la santé. Si l’individu fabrique 

un dispositif selon un schéma low-tech, sera-t-il véritablement 

sans danger durant son usage ? Dans le domaine médical, la 

conception low-tech reste tout de même compliquée, car cela 

touche directement le corps ou à la santé du patient. Cela pose 

donc une inquiétude quant à la responsabilité si le dispositif 

conçu provoque un accident lors de son usage. 

 Néanmoins en 2006, Jonathan Kuniholm, ingénieur, 

designer et vétéran de la guerre d’Irak, réalise une prothèse 

de main pour son fils en détournant des jouets. Il lance le 

programme Open Prosthetics, une plateforme, qui propose une 

base de données ouverte à tous permettant la conception de 

prothèse sur mesure et à moindres frais. Le savoir technique est 

accessible et collaboratif, grâce à cette plateforme qui offre une 

multitude de possibilités à partir de matériaux trouvés chez soi, 

en supermarché, ou magasin de bricolage. Les parties les plus 

techniques peuvent être imprimées en 3D chez soi ou en fab lab. 

La création d’une plateforme en open source permet de fédérer 

une communauté autour d’un problème commun. Chaque 

individu peut partager, communiquer et commenter le contenu 

pour le rendre plus accessible à chacun. Mais la fabrication de 

son propre outil implique une large connaissance de son corps 

pour pouvoir répondre à ses besoins propres et se réaliser en 

tant qu’individu avec ses toutes aptitudes fonctionnelles. 
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 Le terme de rééducation, signifiant « refaire l’éducation », 

est composé à partir du mot éducation, du latin educatio, 

« action d’élever », au sens d’« éducation, instruction ». 

Ce terme signifie aussi la formation de l’esprit, « mise en 

œuvre de moyens propres à former et à développer un être 

humain ». L’éducation thérapeutique d’un patient est fondée 

sur l’acquisition de connaissances relatives à sa pathologie 

dans le but de devenir le premier acteur de ses soins. Grâce 

à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire en santé, le 

patient va pouvoir « apprendre à maintenir un projet de vie, 

à le construire ou le reconstruire » 27. Bien que l’éducation 

thérapeutique vise aujourd’hui les maladies chroniques comme 

le diabète, l’asthme ou encore l’hypertension artérielle, ce 

programme pourrait être mis en place pour les personnes qui 

seraient en capacité d’entreprendre une auto-rééducation. 

Selon G.Canguilhem 28, la vie est un « mouvement polarisé », 

c’est-à-dire des valeurs positives et négatives, mais toujours 

orientées vers « le maintien » des normes de vie jusque-là 

développées par l’individu. Ce que G.Canguilhem exprime 

par ces termes revendique la réalité même de l’individu face 

à son développement. G.Canguilhem fonde ainsi le terme 

d’« autonomativité », correspondant au concept d’autonomie, 

« être à soi, sa propre loi » comme nous l’avons expliqué 

auparavant. Si la contrainte est une limite fonctionnelle au 

quotidien, on ne peut obliger un patient à se rééduquer, et 

27 - D.Simon, P-Y.Traynard, F.Bourdillon, A.Grimaldi, Éducation thérapeutique.
28 - Georges Canguilhem, philosophe et médecin français.

La notion d’« observance » dans 
l’éducation thérapeutique du patient
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aller contre sa volonté. Ce que l’éducation « autonomisante » 

cherche à instaurer chez le patient est donc une pédagogie 

visant à agir selon sa volonté et non une volonté extérieure au 

sujet qui le mettrait en contradiction avec lui-même. Pourtant 

de nombreux praticiens emploient la notion d’Observance 

thérapeutique comme la sacralisation de l’obéissance, c’est-

à-dire rendre divine la parole médicale sans remettre cette 

parole en question. L’observance thérapeutique est employée 

ici comme l’« adéquation entre les comportements des patients 

et les prescriptions médicales ». A contrario, la non-obéissance 

est le fait de ne pas suivre ces recommandations, ce qui 

représente un phénomène fréquent qui engendre des rechutes 

et des dépenses de santé. Ainsi, on considère l’« observance » 

comme la substantiuation d’« observer » au sens de suivre de 

façon régulière une prescription. Lors de la rééducation avec 

un kinésithérapeute, le patient se doit d’être attentif pour 

développer des compétences « d’auto-observation » qui signifie 

ainsi l’apprentissage de son corps, le regard de soi même 

pour assurer une sécurité lors de l’auto-rééducation. Par le 

développement de ces compétences, le patient définit ainsi un 

« catalogue sémiologique » 29 (dans notre cas, l’étude médicale 

des troubles de la fonction) avec le professionnel de santé pour 

entretenir son corps au regard évaluateur de lui-même.  

 Bien que l’éducation thérapeutique inclue la notion de 

thérapie et donc de maladie, l’auto-observation, elle, est 

une notion qui se démocratise dans le domaine de la santé 

grand public. Depuis quelques années déjà, être attentif à 

sa santé de manière plus précise s’étend grâce à l’apparition 

des smartphones, des balances connectées et autres 

dispositifs. Ces outils numériques traquent nos faits et gestes 

29 - Sémiologie : partie de la médecine qui étudie les symptômes des maladies.
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et les convertissent en données. Le smartphone, assistant 

numérique, objet de consommation de masse, peut renfermer 

une multitude de connaissances sur notre santé et sur notre 

corps. Des applications gratuites sont disponibles pour 

compter le nombre de pas, évaluer notre sommeil ou encore 

notre alimentation. Mais le quantified self est-il véritablement 

un outil d’auto-observance ? Depuis 2012, Samsung Electronics 

développe l’application Samsung Health, qui de mise à jour 

en mise à jour quantifie les données physiologiques grâce au 

capteur présent dans leur smartphone. Aujourd’hui on peut 

non seulement savoir si nous avons bien marché ou dormi, mais 

aussi connaître notre rythme cardiaque, notre apport calorique 

quotidien et même l’efficience de notre hydratation. L’individu 

peut alors prendre du recul sur ses activités et procéder à une 

observation des données pour avoir un regard objectif sur l’état 

de son bien-être. Ces dispositifs qui sont aujourd’hui sortis 

de la sphère hospitalière permettant néanmoins d’étendre 

la connaissance plus précise de l’état de santé de l’individu 

installant ainsi une autonomie au quotidien. Faut-il encore 

veiller à ne pas en faire un outil de contrôle draconien et 

générateur de stress.

 Au vu des données collectées pas les dispositifs connectés, 

peut-il y avoir un entretien motivationnel pour vis-à-vis 

de sa santé ? La motivation est l’ensemble des facteurs qui 

déterminent des comportements. C’est aussi « un processus 

physiologique et psychologique responsable du déclenchement, 

de la poursuite et la cessation d’un comportement étant défini 

comme : ensemble des réactions observables objectivement, 

d’un organisme qui agit en réponse aux simulations venues de 

son milieu intérieur ou d’un milieu extérieur »30.

30 - D.Simon, P-Y.Traynard, F.Bourdillon, A.Grimaldi, Éducation thérapeutique.
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Samsung Health, 2017 © 1995-2017 SAMSUNG 
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La motivation dépend ainsi de la volonté de chacun, et non 

de la volonté du thérapeute. Bien que ce dernier doit donner 

des arguments pour chercher à motiver le patient, il doit 

aussi l’aider à comprendre, pourquoi et comment changer 

pour préserver l’estime de lui-même. Un expert en sciences 

humaines proposa à ce sujet une formule mathématique : 

« Motivation = confiance en soi x valeur de la tâche » (Ibid.). 

Est-ce que le dispositif connecté proposé par Samsung Health 

serait en mesure d’orienter l’auto-observation pour l’entretien 

de la motivation dans le cadre d’une auto-rééducation ? Bien 

que dans une certaine mesure ces applications permettent à 

l’individu d’avoir accès à certaines informations quantitatives, 

l’usager est constamment en train d’évaluer chaque partie 

de sa vie, que ce soit sa nutrition ou encore son sommeil. On 

peut donc se demander si cette évaluation est véritablement 

nécessaire. Elle peut être utile dans les conditions où les 

dispositifs sont les supports d’objectifs à atteindre et non pas 

une évaluation négative et subjective entraînant une mauvaise 

estime de soi et de ses capacités réelles. Car en effet pour ne 

pas que l’individu se retrouve de nouveau en situation de 

handicap, « la détermination d’objectifs systématiquement 

élevés semblant être le moyen le plus utilisé pour stimuler 

les motivations des acteurs de la performance » (Ibid.). Enfin, 

la mise en place d’objectif à atteindre fait intervenir l’usage 

d’outils pour le maintien de l’auto-rééducation. De quelle 

manière l’innovation technologique rendrait-elle l’auto-

rééducation plus efficace et dans quelles mesures serait-elle 

capable d’accompagner d’autres outils et méthodes d’auto-

rééducation ?
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Outils et perspectives au service 
de la thérapie ré-éducative, 
prolongement et transition vers 
l’auto-rééducation
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 L’innovation est un terme qui vient du latin innovatio, 

« changement, renouvellement ». C’est l’action d’introduire du 

neuf dans quelque chose qui a un caractère largement établi. En 

médecine, l’innovation est la recherche permanente du progrès 

qui offrirait au patient un meilleur soin. Dans le système médical 

occidental, dans lequel s’inscrit la kinésithérapie, l’évolution 

des pratiques a effectivement permis à l’individu de vivre de 

plus en plus longtemps et d’accéder à une meilleure qualité de 

vie. Bien que l’outil prépondérant de la kinésithérapie reste le 

massage, l’innovation technique fait progresser l’acte médical par 

l’apparition de nouveaux outils pour la rééducation fonctionnelle. 

V.LINE FULL est un dispositif conçu par les designers de Desmotec. 

Cette machine reprend les principes de la pouliethérapie31 qui 

auparavant était installée dans une cage de deux mètres carrés. 

Principalement présente chez le kinésithérapeute, elle a été 

pensée de manière à être plus compacte tout en permettant 

de réaliser les exercices traditionnels. De plus, ce dispositif est 

équipé d’une tablette connectée à l’appareil qui n’utilise que la 

mécanique. L’outil connecté permet notamment de rendre le 

patient de plus en plus autonome durant sa rééducation, puisque 

le dispositif enregistre toute l’activité physique. Ainsi toutes les 

séances sont enregistrées et permettent au kinésithérapeute de 

suivre plus attentivement les progrès de ses patients. En alliant 

mécanique et connectivité, le produit constitue un meilleur suivi 

des exercices réalisés et permet aussi de faire un bilan sur la durée 

de la rééducation. 

31 - Mode de kinésithérapie passive utilisant un système de poulies, 
de cordes et de poids.

Matériel d’innovation technologique 
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 Mais l’innovation pousse néanmoins à se questionner 

sur la conception d’objet analogue au corps. Victor Papanek 

cite Léonard De Vinci dans son ouvrage : « L’oiseau est un 

instrument qui fonctionne selon une loi mathématique : 

L’homme peut reproduire cet instrument ainsi que ses 

mouvements » 32. Selon Victor Papanek, par l’étude des 

principes fonctionnels de la nature, l’homme peut les 

reproduire pour les appliquer aux besoins de l’humanité. 

Ainsi on peut se demander si l’auto-rééducation fonctionnelle 

pourrait s’inspirer des principes fonctionnels de notre propre 

corps pour se rétablir. Est-ce que le design peut s’inspirer de 

l’analogie de fonction entre l’objet et le corps pour la conception 

de l’outil auto-rééducatif ? Par l’étude anthropologique de 

la biomécanique, la société française Allcare innovations 

propose Imoove pour la rééducation. Ce dispositif est basé 

sur l’observation du mouvement des vertèbres de l’homme et 

reproduit le mouvement du corps dans une spirale naturelle 

grâce à un système « élisphérique» 33 sans danger pour celui-

ci. Imoove permet un renforcement musculaire profond par le 

travail de la proprioception, il peut être utilisé dans le cadre 

de massages, et en position assise. Le dispositif offre un large 

choix de programmes grâce à ses commandes numériques. 

Un tableau de commande permet au patient de comprendre 

comment positionner ses membres sur la plateforme rotative 

ainsi que sur les barreaux en hauteur laissant ainsi le patient 

en autonomie. Mais ce qui rend cette machine particulièrement 

attractive, outre son innovation technique, c’est l’apport d’une 

forme de ludicité par les jeux. 

32 - V.Papanek, Design pour un monde réel, 1974.
33 - Terme protégé par Allcare Innovation.
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 En effet depuis quelques années le jeu entre dans les 

domaines médicaux. Au salon Rééduca c’est principalement 

ce qui fait la tendance dans la sphère de la rééducation 

fonctionnelle. Est-ce un paradoxe d’apporter l’aspect ludique 

dans le domaine de la santé ? En philosophie et sciences 

humaines, ludique, signifie « qui concerne le jeu en tant que 

secteur d’activité dont la motivation n’est pas efficace sur la 

réalité, mais la libre expression des tendances instinctives » 34. 

Néanmoins le jeu s’insère aujourd’hui dans le secteur médical et 

est effectivement mis en place par de nombreux praticiens. Par 

exemple, les serious games ou jeux sérieux sont des jeux de types 

pédagogiques, informatifs ou d’entraînement qui s’écartent 

des jeux dits de divertissement comme les jeux vidéo. En 

chirurgie, les étudiants s’entraînent avec des jeux de simulation 

pour apprendre comment réagir face à une situation ou encore 

apprendre à communiquer avec le patient. Au département 

de simulation Ilumens 35, situé à l’université Paris Descartes, 

les jeux sérieux ont pleinement leur place dans l’objectif de 

réduire l’erreur sur le patient lors de l’apprentissage. Ainsi 

le serious game permet d’apprendre par la pratique et non 

seulement par la théorie puisqu’il n’y a pas d’impact direct sur 

la réalité. Aujourd’hui avec les jeux on permet aux gens de se 

rééduquer d’une phobie ou de changer un comportement qui 

les isolent socialement ou mettent leur santé en péril. Grâce à 

la réalité virtuelle, le patient peut se projeter dans un univers 

de simulation où le contact ne serait que visuel. Ainsi on peut 

rééduquer les comportements liés au tabagisme, estomper, 

voire supprimer certaines phobies comme la claustrophobie ou 

l’ornithophobie 36.

34 - Définition de cnrtl.fr
35 - Département de simulation en santé destiné aux professionnels de santé.
36 - La peur des oiseaux.
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Et pour cause la personne peut se soustraire à tout moment 

à l’univers qui pourrait déclencher son appréhension. Le jeu 

peut être une expérience sérieuse dont le designer peut se 

servir pour augmenter l’intérêt de l’individu pour son auto-

rééducation.

 Pour la rééducation fonctionnelle l’usage du jeu dans la 

réalité virtuelle est appelé Physio-gaming ou Exergames. Partant 

du constat que les exercices pratiqués habituellement en 

kinésithérapie sont répétitifs et lassants, le patient est par 

conséquent démotivé et abandonne ou néglige sa thérapie. 

A contrario, par la réalité virtuelle on stimule le patient en lui 

procurant un objectif à atteindre par l’intermédiaire du jeu. 

Ainsi grâce à la programmation des exercices ludiques, on 

tend à rendre au mouvement toute sa fonction et cela sans 

douleur. Ces méthodes sont des assistants qui permettent le 

développement de l’observance du patient en élaborant un 

discours thérapeutique plus clair et plus visuel. En revanche 

pour une pratique en autonomie, le jeu thérapeutique ne doit 

pas seulement être considéré comme un divertissement, ce 

qui entraînerait des abus. En effet, quand l’individu se projette 

dans un univers virtuel, la notion du temps est déformée et les 

ressentis de douleur sont diminués. Le jeu thérapeutique doit 

définir des objectifs précis qui ne détourneront pas l’attention 

de l’activité principale de rééducation. 

Ces méthodes 

sont des 

assistants qui 

permettent le 

développement 

de l’observance 

du patient
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 Là où la réalité virtuelle nous immergeait dans un univers 

complément irréel, même si le mouvement reste réel il devient 

possible que le patient ne se rende pas compte des gestes qu’il 

réalise. Grâce à la technologie des détecteurs de mouvement, le 

projet KINAPSYS offre au patient une autre expérience avec son 

corps, celle de la réalité augmentée. La réalité augmentée est la 

superposition de la réalité et d’éléments en 2D ou 3D calculés 

grâce à un dispositif informatique et retranscrits en temps réel. 

Ainsi la Kinect développée par Microsoft identifie les segments 

et points d’articulation du corps. Grâce à un écran, le patient 

peut visualiser les mouvements de son corps superposés à 

des informations complémentaires, comme l’objectif qu’il 

doit atteindre ou encore les limites à ne pas dépasser. Encore 

une fois le jeu intervient dans les exercices proposés par 

le programme, permettant d’écarter l’appréhension face à 

certains mouvements qui seraient douloureux. Le jeu devient 

l’intermédiaire de communication entre un programme 

thérapeutique et l’usager en mettant en avant les capacités 

sans que la situation de handicap intervienne. En effet comme 

l’usager se place face à un écran, la situation qui aurait pu être 

handicapante n’est présente que dans le virtuel. Ainsi, l’individu 

qui pratique la rééducation ne perçoit que les mouvements 

qu’il est en capacité de faire et non ses limites fonctionnelles 

propres. Cette démarche de mettre l’individu dans un 

environnement qui ne le limite pas permet de se concentrer 

sur les aspects positifs de la rééducation. Par conséquent cela 

accroît l’entretien motivationnel qui manque à la pratique 

auto-rééducative. Toutes ces technologies permettent une 

innovation dans le domaine de la kinésithérapie et la vision 

qu’on avait de cette dernière. Sommes-nous prêts à accepter 

ces outils dans notre rapport à la médecine ? Ces outils touchent 

effectivement notre corps et dans le cadre de la kinésithérapie 

le modifient. Quelles sont les limites que de l’outil connecté ne 

doit pas dépasser quand il s’agit de l’auto-rééducation ? 
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Détection des articulations, KINAPSYS, 2014 © Groupe CEGEDIM RM Ingénierie
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 Aujourd’hui l’objet connecté fait partie de notre quotidien 

par nos smartphones, leurs applications et les réseaux sociaux. 

Bien que nos données de santé soient confidentielles, elles 

sont tout de même stockées sur un serveur nommé SNIIRAM 

et viennent s’ajouter au flux mondial d’informations. Les 

applications connectées et objets connectés récoltent, 

partagent et analysent les données. D’ici 2020 il est estimé qu’il 

y aura 80 milliards d’objets connectés et plus de 60 % de ces 

derniers concerneront la santé. Néanmoins certains aspects 

qualifiés comme innovants en termes de communication 

entre médecin et patient développent une polémique. En effet, 

par l’apparition de la télémédecine, « une forme de pratique 

médicale à distance utilisant les technologies de l’information 

et de la communication »37 fait intervenir une médication sans 

que le patient soit physiquement présent face au médecin. 

Bien que dans certains cas, la télémédecine permette de pallier 

l’isolement des zones rurales en manque de médecin, dans 

d’autres, on peut se questionner de la qualité des diagnostics. 

Concernant l’auto-rééducation, où la rééducation se faisant 

à distance du kinésithérapeute, dans quelles mesures le suivi 

pourrait-il être envisageable ? Est-ce que l’outil connecté peut 

être le médiateur entre le médecin et l’individu qui pratique 

l’auto-rééducation ? En effet pour qu’il y ait un suivi de qualité 

à distance, l’outil connecté doit être en mesure de récolter des 

données pour que le diagnostic soit juste.

37 - Citation de l’Article L6316-1 du Code de la santé publique. E.Sebban,
 Santé connectée : demain, tous médecins ?

« Santé connectée, demain 
tous médecins ? »
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Ainsi la personne qui pratique l’auto-rééducation pourra être 

orientée dans ses objectifs à atteindre. En revanche, comment 

récolter et analyser les données vitales ou prendre en compte 

le corps et ses réactions dans un rapport dématérialisé entre 

praticiens et l’individu ? C’est en ce sens que les outils connectés 

acquièrent toute leur légitimité. Pas une analyse quantitative 

de données, le professionnel de santé peut ainsi préciser ses 

recommandations et aider l’individu à progresser. Dans les 

cas de l’auto-rééducation fonctionnelle, il est important de 

connaître les forces et réactions musculaires pour la reprise 

d’une vie sans situation de handicap. Là où la kinésithérapie 

évaluait la force musculaire manuellement, K-Foce offre une 

information bien plus précise. Cet instrument de mesure 

dynamométrique permet une évaluation précise par le biais de 

l’objet connecté qui retransmet en temps réel les données. La 

tablette ou le smartphone devient support des données qui sont 

retransmises directement au médecin. La quantification de 

l’auto-rééducation rend perceptibles les progrès de l’individu 

tout au long de ses exercices. L’objet connecté permet alors la 

retranscription de ce qui reste invisible sur une courte durée 

lors de l’auto-rééducation.

K-Force Grip, Kinvent © 2016 KINVENT
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 Bien que l’objet connecté permette d’enregistrer des données 

relevant de notre santé, celles-ci restent néanmoins des données 

numériques. Ces dernières quantifient, et éventuellement 

évaluent la rééducation n’est visible qu’à travers des chiffres 

ou des scores. N’est-ce pas là un jugement des capacités 

brutes de l’individu remettant en question ses compétences à 

s’accomplir d’un point de vue émotionnel et psychologique ? 

Porter un jugement sur un corps qui est limité dans sa fonction 

pourrait participer à la démotivation du patient à pratiquer 

activement sa rééducation. En effet selon G.Canguilhem, « les 

phénomènes pathologiques ne sont dans les organismes vivants 

rien de plus que des variations quantitatives, selon le plus et le 

moins, phénomène physiologique correspondant » 38. Ainsi, 

attribuer une notation chiffrée à un corps qui se rééduque, et 

dont la condition physique est variable selon les situations 

qui se dressent face à lui serait contraire à la notion d’auto-

normativité développée par G.Canguilhem. Apposer un score 

à une personne pourrait gravement influencer l’estime d’elle-

même et l’atteindre psychologiquement. Dans l’épisode Chute 

libre 39de la série Black Mirror, il est démontré ce que serait une 

société qui n’existe qu’au travers de la notation. Chacun des 

habitants de ce système est noté tout au long de sa journée, au 

travail, dans la rue et même lors de ses activités sportives. Au 

gré des rencontres ils procèdent à un échange d’évaluation ainsi 

la note change en temps réel. Quand la notation est élevée, elle 

valorise l’individu, en revanche la notation basse le dévalorise 

en dépit des efforts effectués. Durant la rééducation il peut se 

produire le même phénomène de manière minorée. Ainsi il

38 - G.Canguilhem, Le normal et le pathologique.
39 - Épisode Chute libre, saison 3, épisode 1, Black Mirror. Série télévisée 
britannique, sur le thème commun de la mise en œuvre d’une technologie 
dystopique crée par Charlie Booker.

serait plus gratifiant pour le patient ne de pas être évalué de 

manière chiffrée, mais plutôt d’être stimulé par un objectif de 

séance à atteindre pour retrouver ses fonctions corporelles.
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Black mirror, Saison 3 épisode 1, Chute libre © DR
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 En revanche, dans l’usage de ces instruments connectés, 

ne perdons-nous pas le contact humain et notamment le 

rapport de confiance entre le médecin et le patient ? Les outils 

connectés jusqu’ici développés renvoient le médecin au second 

plan. En effet le patient est directement pris en charge par ces 

objets « intelligents ». L’individu peut pratiquer sa rééducation 

en autonomie sans surveillance du corps médical. Bien que les 

concepteurs de ces produits s’obstinent à dire que « La santé 

connectée ne va pas remplacer le soignant, mais […] elle lui 

redonnera toute sa place » 40, il est néanmoins primordial de se 

questionner sur ce qu’elle va apporter au patient ou de quoi elle 

pourrait le priver.

40 - E.Sebban, Santé connectée : demain, tous médecins ?

Objet-partition, Marie Moreau, 2010 © DR
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Dans le film Patients la relation patient-médecin est clairement 

perceptible, il y a un rapport de confiance qui se crée. La valeur 

de l’humain prime sur l’état de santé et la performance, car 

en effet le patient sent qu’il est encadré et peut se reposer sur 

l’écoute du médecin. Avec l’objet connecté, il y a une distance 

qui peut s’installer entre les professionnels de santé et le 

patient. Quand la maladie devient une faiblesse, le patient a 

besoin de l’autre pour être rassuré.

 Ainsi le projet Objet-partition 41 réalisé par Marie Moreau en 

2010 propose de s’interroger sur le corps comme « médium 

de relation entre soi et l’autre » 42. Par l’étude de situations 

partant du constat que notre relation au corps change dans 

un contexte de traumatisme, de vieillissement ou encore du 

« stress quotidien », le designer relie l’expertise médicale d’un 

psychomotricien et d’un ergothérapeute à la danse-contact. 

Pratiquer la danse-contact ou la danse d’improvisation 

permet à la personne de mettre en mouvement son corps sans 

véritablement se soucier de ses problématiques fonctionnelles. 

Cette danse se base directement sur le contact corporel entre 

deux corps en mouvement. Sans forcément d’expérience et 

sans jugement, l’individu partage un moment d’intimité par 

cette danse avec l’autre sans exigence technique. Par cette 

danse, on est amené à se questionner sur soi, sur le geste et 

ce qui peut influencer l’autre. De même le designer pourrait 

construire sa méthodologie sur l’observation des séances 

de rééducation fonctionnelle pour proposer par des moyens 

détournés une pratique de l’activité physique. De ce fait le 

projet Objet-partition propose une pratique corporelle partagée 

avec l’autre et l’objet, même lorsque la mobilité est altérée. 

41 - Objet-partition : Projet de fin d’étude, Marie Moreau, ENSCI.
42 - Termes utilisés par - V.Calligaro, MH. Caraès, A.Eckenschwiller,
 A la recherche d’un monde partagé : accessibilité et design pour tous.
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L’objet est manipulé lors du geste dansé et permet d’être à 

l’écoute de son corps et de cultiver le rapport à l’autre, mais 

aussi à soi lors de sa rééducation. Bien que la danse-contact 

place l’interaction physique en avant, il y a tout un travail 

psychologique qui est effectué chez l’individu lorsque le corps 

est altéré. Ainsi l’objet connecté doit être en mesure de rétablir 

le lien pour la transition vers l’auto-rééducation s’effectue avec 

un soutien d’ordre psychologique.
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 À la fin du film Patients, on comprend qu’une période d’un 

an s’est écoulée. Ben est toujours en fauteuil roulant, mais 

peut néanmoins effectuer ses transferts seul, il a retrouvé 

un peu d’autonomie et peut rentrer chez lui. Bien que la 

rééducation ne soit pas terminée, l’idée de reprendre une vie 

presque « normale » lui fait peur. Il s’inquiète notamment de 

son suivi médical, le nouveau kinésithérapeute comprendra-t-

il son corps comme son médecin actuel ? Tout en lui rappelant 

les conseils d’étirement, son médecin lui assure que tout se 

passera bien et qu’il est en capacité de retrouver encore plus 

de fonctions. Bien que le cas de Ben soit lourd, le suivi médical 

doit s’appliquer à toutes les rééducations et notamment 

dans les cas où l’auto-rééducation est nécessaire. Après une 

rééducation le suivi médical est le réel problème de la poursuite 

de la rééducation chez soi. Car hors de la supervision du 

kinésithérapeute ou des dispositifs connectés utilisés de nos 

jours, le patient est seul face à lui-même. En effet, même s’il 

est motivé pour faire ses exercices, il peut mal les exécuter ou 

trop en faire. A contrario, ne pas poursuivre la rééducation 

pourrait entraîner une perte fonctionnelle. Ainsi, dans les deux 

situations énoncées, la rééducation faite auparavant pourrait 

s’avérer inutile. Dans ce sens, l’outil connecté pourrait être la 

transition entre le patient et le corps soignant dans un contexte 

de suivi médical. Il convient néanmoins de se questionner sur 

l’accessibilité de cet outil connecté et sur le traitement des 

données. Quelles seraient les données, seraient-elles envoyées 

au médecin, à quelle fréquence ? Même si les technologies à 

capteur de données deviennent de plus en plus accessibles, le 

traitement de la donnée, lui, a un coût. 

Design transitionnel et 
auto-rééducation
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Selon les pathologies, cet outil pourrait avoir différents 

rythmes d’usage. Au quotidien, traquant les mouvements 

spécifiques exécutés tout au long de la journée, ou alors lors 

de sessions d’auto-rééducation bien définies. Il est important 

que la conception de cet objet ne soit pas contraignante dans 

son usage pour ne pas forcer l’individu à pratiquer l’auto-

rééducation. Mais elle doit être assez visible pour stimuler 

ce dernier à appliquer son observance pour sa rééducation 

fonctionnelle autonome. En effet l’outil ne doit pas aliéner 

l’usager de sorte que cela devienne une obsession de 

progression. 

 De plus, l’entretien fonctionnel peut avoir une durée différente 

pour chacun d’entre nous, en effet au-delà de la pathologie, 

le corps se rétablit différemment et cette durée ne peut être 

prédéfinie. Bien que l’auto-rééducation fonctionnelle soit une 

préconisation post-rééducation pour pallier les déficiences 

à long terme, elle peut aussi être un dispositif préventif pour 

d’autres limites fonctionnelles. En effet les pathologies sont 

nombreuses et il convient que la pratique de l’auto-rééducation 

s’applique à toutes les parties de notre corps. Ainsi, il faut penser 

l’objet non seulement comme outil spécialisé, mais pour qu’il soit 

aussi modulable, et adaptable aux besoins propres à chacun. Ce 

que le design inclusif permet grâce à l’étude des situations propre 

à chaque individu. Il semble primordial d’envisager la conception 

de l’outil d’auto-rééducation le plus largement accessible malgré 

de toutes les pathologies existantes. Ainsi « Si nous “mettons 

en bloc” toutes les minorités apparemment peu conséquentes 

[…], si nous rassemblons tous ses besoins “particuliers”, nous 

découvrirons que nous avons en fait créé pour la majorité » 43. 

C’est pour cela qu’axer la conception sur une accessibilité au 

43 - V.Papanek, Design pour un monde réel, 1974.
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plus grand nombre permettrait d’écarter la stigmatisation liée 

à l’objet spécifique qui enfermerait l’individu dans une solitude 

de vécu de sa pathologie. Il est par conséquent primordial 

de se questionner sur les possibles interactions entre ces 

individus qui partageraient la même expérience. Par le biais 

du numérique, la communication entre les usagers peut être 

simplifiée et amplifiée. Dans le cadre de la pratique de l’auto-

rééducation fonctionnelle, la conception de l’outil peut faire 

partie intégrante d’un univers commun par une conception 

universelle, accessible par le biais d’open-source. Grâce à une 

plateforme de communication entre les individus, l’expérience 

de chacun peut être questionnée, conseillée et enrichie. De ce 

fait l’outil développe une nouvelle sphère sociale qui pourrait 

bénéficier d’un mouvement de groupe positif et stimuler 

l’entreprise de l’auto-rééducation.

 Ainsi, en considérant l’auto-rééducation dans sa 

situation globale, « le but final du design est de transformer 

l’environnement et les outils de l’homme et, par extension, 

l’homme lui-même ». Si nous considérons le système global qui 

se développe autour d’une minorité, nous pouvons isoler les 

failles qui rendent le prolongement l’auto-rééducation à domicile 

complexe. De ce fait, ce qui constituait un environnement pour 

cette minorité pourra donc être modifié par des actions bien 

ciblées, mettant en relation d’autres acteurs qui auraient d’autres 

modes de fonctionnement. Le design ne doit pas concevoir un 

outil seul, mais doit prendre en compte les débouchés que cela 

peut offrir à l’usager ou au patient. Puisque « Les hommes sont 

tous designers. La plupart de nos actes se rattachent au design, 

qui est la source de toute activité humaine. La préparation et le 

modelage de toute action en vue d’une fin désirée et prévisible : 

tel est le processus du design. Le rendre indépendant, pour en 

faire une chose en soi, va à l’encontre de sa valeur intrinsèque de 

première matrice fondamentale de la vie. » (Ibid.).
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 Ainsi le rôle du designer serait d’accompagner l’individu 

dans la conception de son outil, donnant à ce dernier une 

valeur sentimentale fondamentale pour la poursuite du soin, 

participant de ce fait à favoriser son autonomie au quotidien et 

sa capacité à se réaliser lui-même. Par la réalisation de l’outil, le 

patient engendre aussi un changement dans sa façon d’acquérir 

un produit, mais aussi dans son usage. Finalement en prenant 

en compte ce qui constitue le système de santé de l’individu, 

le design change les comportements du patient pour 
qu’il puisse retrouver un corps fonctionnel à long 
terme.
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 Nous l’avons vu, la limite fonctionnelle du corps constitue un 

handicap de situation et devient une limite pour l’autonomie 

de l’individu. Ses habitudes de vies sont perturbées dans son 

quotidien et dans ses interactions sociales. La pratique de 

l’auto-rééducation permet d’écarter les risques de rechute 

qui repositionnerait l’individu dans une nouvelle situation de 

handicap. La limite physiologique, même temporaire, change 

la vision que nous avions sur nos objets et le rapport que nous 

avions avec. En revanche même si l’objet thérapeutique devient 

une aide non seulement physique mais aussi psychologique, 

il fait intrusion dans le quotidien de l’individu. Le designer 

doit se questionner sur l’esthétique et la praticité de l’objet 

thérapeutique pour ne pas dévaloriser l’estime de soi de 

l’individu. De plus, l’objet connecté permettant de rendre 

visibles les progrès effectués tout au long de son parcours 

s’impose dans les nouvelles stratégies d’auto-rééducation.

 Ainsi, la conception de l’objet prend tout son sens lorsqu’il 

est inscrit dans un système global. En effet le designer se 

positionne comme médiateur ralliant les acteurs de l’auto-

rééducation pour rendre cette pratique efficace sur le long 

terme. Par la situation dans laquelle s’inscrit la pratique de 

l’auto-rééducation, le design permettrait une action commune 

et de ce fait permettre une bonne prise en charge de l’individu. 

Cette action stimulerait l’entretien motivationnel et la 

pratique de l’auto-observance dans le quotidien de l’individu. 

De plus, par la conception d’objets qui deviendraient outils de 

rééducation, le designer peut apporter une valeur émotionnelle 

et psychologique qui viendrait changer les comportements 

Conclusion
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avec plus d’empathie que les actuels dispositifs médicaux 

renvoyant en miroir les limites fonctionnelles le la personne.

 De plus, mettre en valeur l’implication de l’individu dans la 

conception de son outil, permettrait de le rendre acteur de son 

auto-rééducation et non plus comme celui qui subit. En reliant un 

design accessible grâce à la conception d’un système low-tech et le 

suivi procuré par l’outil connecté, l’individu serait pris en charge 

dans sa globalité évitant donc l’abandon. De ce fait le designer 

doit se positionner en tant qu’accompagnant dans la réalisation 

personnelle physique et mentale liée à l’auto-rééducation.

 Il faut s’atteler à l’édification d’un design inclusif se 

nourrissant de l’ensemble des potentialités techniques de son 

époque et de toutes les compétences offertes par le système 

de soin. Le designer s’attachera à sélectionner et coupler 

les meilleures solutions dans une logique écoresponsable et 

humaniste.
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 L’auto-rééducation est la pratique autonome de la rééducation. 

Elle vise à maintenir ou à consolider la rééducation effectuée 

avec un kinésithérapeute, à la suite d’un traumatisme ou d’une 

opération. Durant cette période, le corps de l’individu peut se 

retrouver face à des limites fonctionnelles qui vont le mettre 

dans une situation de handicap. Malheureusement, bien que cela 

touche au corps, à l’autonomie et souvent à la qualité de vie de 

la personne, l’auto-rééducation est peu ou pas du tout pratiquée 

en dépit des préconisations des professionnels de la santé. 

Plusieurs freins, comme l’absence de motivation, le manque de 

connaisances ou encore l’accès aux outils, provoquent souvent 

l’abandon de cette pratique. À travers le regard du designer, nous 

sommes amenés à nous questionner sur les outils et méthodes qui 

permettraient une bonne pratique de l’auto-rééducation tout en 

prenant en considération les aspects plus subtils, symboliques 

et psychologiques, pour limiter cet abandon. À travers les outils 

de rééducation déjà existants et les innovations technologiques, 

comment pourrait se faire le transfert entre la rééducation avec 

le kinésithérapeute et l’auto-rééducation tout en maintenant 

un suivi thérapeutique ? Quels sont les rôles du designer et de 

l’objet conçu pour l’auto-rééducation ? Et si le design permettait 

de considérer la pratique de l’auto-rééducation dans sa globalité 

plaçant le designer comme médiateur dans le système de l’auto-

rééducation ? À travers ce travail de recherche en design, on sera 

amené à se demander dans quelle mesure le design pourrait 

changer les comportements dans une logique méliorative de la 

pratique de l’auto-rééducation. Ph
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