L’USER EXPERIENCE
peut-elle être thérapeutique ?
Modification des comportements, accroche et modelage de l’attention, addiction…
Et si on reconnaissait l’approche UX en santé comme thérapie ?
Marion DRAGÉE - UX Project Manager @kyomedinnov

FLUPA UX Camp 2019 au @DigitalCampus
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Des solutions digitales aident
le patient à mieux vivre son
traitement.

Débats autour des enjeux, des
contraintes et des questions à se
poser en tant que concepteur

Comment prendre en compte la
maladie, assurer la “satisfaction”
patient et gamifier l’observance.

L’UX, un acteur incontournable
de la médecine intégrative

Des solutions digitales aident le patient
à mieux vivre son traitement.
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Le but était de rassembler les UX
Designers pour réfléchir, à comment
améliorer nos méthodes de conception,
et de suivi de l’évolution des patients.
Entre biomarqueurs, marqueurs de santé
et KPIs, comment utiliser les données
d’utilisation récoltées, et concevoir une
solution e-santé, en anticipant les
contraintes ergonomiques selon les
handicaps quand on peut difficilement
se mettre à la place du malade ?
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Aucune construction prédéfinie de
l’atelier n'était imposée. Nous avons
construit tous ensemble le déroulé, de
manière à suivre
une logique
commune.

Ce rassemblement
d'UX Designers autour de
de la e-santé traduit un
intérêt particulier pour
une thématique de bien
commun.
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Nous avons commencé par échanger
sur notre culture du secteur puis avons
réfléchi à moduler le processus de
conception selon différents points de
départ et finalité.
Non exhaustif, ce rassemblement d'UX
Designers autour de la e-santé traduit
un
intérêt
particulier
pour
une
thématique de bien commun. Une
première vague d’idées a été lancée, et
le but est de pousser la réflexion plus
loin lors de prochains événements UX.

Débats autour des enjeux, des contraintes
et des questions à se poser en tant que
concepteur.
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CE QUI NE SE VOIT PAS

Troubles du comportement

Dépression

Certaines pathologies
sont invisibles.
Et pourtant la souffrance
est bien réelle.

Syndrôme Asperger

Addictions

TDHA
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LES INFORMATIONS PARTAGÉES
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¼ population

Les + 64 ans

Les seniors

L’art thérapie

a des troubles
psychologiques

seront majoritaires à
partir de 2050

développent
davantage de troubles

a déjà prouvé que
l’expérience soigne

Comment prendre en compte la maladie,
assurer la “satisfaction” patient et gamifier
l’observance.

L’ATELIER
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J’ai pris la liberté de redistribuer les résultats de manière à mieux visualiser les famille d’informations. Les idées sont donc
triées à ma façon et pourraient à un moment ne pas représenter parfaitement ce que l’UX Designer a voulu exprimer.

PRISE EN COMPTE
PATIENT
Suivi vocal - Donner le pouvoir au
patient -Co-création avec les
patients - Entrée par le patient Regrouper les besoins -

FAMILLE
Adapter au pathos Regrouper les besoins Classification avec les
personae - Entrée par aidant
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MÉDECIN
Se greffer à l’orga- Entrée par le
médecin - Amélioration de la
relation médecin/patient

GAMIFICATION
PATIENT
Son âge - bébé - enfant - adulte - senior - Comprendre ce qu’il comprend
-Adaptation selon profil patient (en + de la patho) -Typologie d’user - Ses motivations
- Statut administratif -Quel rapport d’acteur à la maladie - Responsabiliser le patient
- ses problématiques au quotidien - Son tempérament L’émotion à travailler

PATHOLOGIE
Pathologie(s) - Maladie physique ou mentale - Leurs contraintes - temps - argent pathologies / soins - peurs - Diagnostic- Douleur - - Passif médical - Historique prise en
charge - Diagnostique -

ENVIRONNEMENT
Quel entourage / environnement - maison - hôpital - EHPAD - Contexte social et
familial - Quels sont les aidants - Savoir si elle est seule -Famille - Modalité de prise en
charge - objectif -
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SATISFACTION

TEMPORALITÉ

Gestion temporelle - Intégration
dans tous les parcours -Avancement dans son parcours

ENGAGEMENT

Complétion - Investissement du
malade - Maladie aux
commandes
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PERSONNALISATION

Customisation - Favoriser la vue Sensations - Toucher - Geste Odeurs -

PATHOLOGIE

Moins d’anxiété - Plus de
transparence - Clarté - Soutien
social - Lien avec les aidants

L’UX, un acteur incontournable de la
médecine intégrative

MON PARTI PRIS

FLUPA UX Camp
2019

L’UX Designer est incontournable
en médecin intégrative
Étude terrain et identification
des points d'amélioration de
l’expérience patient

Préconisation de solutions
globales organisationnelles
et ciblées médicales

Conception de solutions avec
les patients et les PDS pour
croiser les besoins
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Au balbutiement de l’approche
médicale par l’UX
Non seulement, c’est un secteur dont a
réellement besoin la médecine pour la
conception de robots et cobots, venant
en support aux PDS et en soutien aux
patients. Mais ça devrait, de plus, être
abordé, dans une approche holistique,
en fac de médecine, pour mieux
travailler avec les spécialistes tels que
nous, UX Designers, qui concevons les
outils de prise en charge. Globalement, si
une thérapie d’expérience artificielle
peut être conçue sur-mesure, associant
les biomarqueurs psychologiques,
physiologiques et sociologiques (entre
autre) d’un suivi, pour améliorer
concrètement l’état de santé des
patients, on devrait en faire une
discipline du secteur médical à part
entière.
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Au balbutiement de l’approche
médicale par l’UX
Avec l’intelligence artificielle, les
médecins seront de plus en plus
amenés à jauger et moduler des
paramètres informatiques et
mathématiques, en plus de juger des
critères biologiques. Il y aura une
multitudes de différents algorithmes
d’amélioration des prises en charge, qu’il
faudra savoir associer, au bon patient,
au bon moment, de la bonne manière et
pour la bonne raison. Sans formation
adéquate, les médecins finiront par
passer des commandes aux
concepteurs informatiques. Point barre…
Métier centré sur l’Humain, je pense que
l’approche UX a sa place dans le cursus
du médecin, aux vues des perspectives
technologiques inhérentes au secteur.
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Les services minimum possibles
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INTERACTIF

HUMAIN

Communication facilité
entre l’équipe médicale,
le patient et la famille

Conception adaptative
à l’ergonomie patient,
et intuitive d’utilisation

MÉDICAL

FORMEL

Suivis des biomarqueurs
et marqueurs de santé
avec datavisualisation

Historique centralisé,
utilisable tout au long
du parcours patient

Dans l’IT,
les ingénieurs sont
payés des fortunes pour
créer des innovations
technologiques
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Aujourd’hui, il y a un gap entre
l’investissement économique dans
l’intelligence artificielle, donc calée sur
l’Humain pour l'égaler et l’investissement
dans l’User eXperience, calée sur
l’Humain, pour lui correspondre.

Dans l’IT, les ingénieurs sont payés des
fortunes pour créer des innovations
technologiques, mais sans travailler
l’interaction sensible avec l’Humain.
Même les professionnels du secteur
médical ne sont pas à l’aise avec notre
discipline, alors qu’on n’est pas si éloigné
que ça. Il est crucial que les recherches
en médecine et en Intelligence
Artificielle intègrent rapidement l’UX au
sein de leur articulation, sinon ils
risquent de perdre des millions d’euros.

Marion DRAGÉE
-> Vous souhaitez échanger avec moi au
sujet de cette présentation ? Avec plaisir !
-

marion.dragee@gmail
+33 (0)6 73 57 21 02
www.quiddite.com

Living Lab KYomed INNOV
www.kyomedinnov.com
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Merci
Cet événement n’aurait pu être possible sans l’investissement considérable des
bénévoles de FLUPA : l’association des professionnels de l’expérience utilisateur
Franco-Luxembourgeoise, et de nos partenaires et sponsors.
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