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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

à  Nom du projet/idée : Serious game Education Thérapeutique BPCO  (SET BPCO) 
à  Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) : 
Jouer en apprenant semble le meilleur moyen. Aidons les patients BPCO à gérer leur pathologie en 
s’amusant et diminuons les dépenses santé. 

à  Qui êtes vous ? 
Je suis kinésithérapeute (52 ans), spécialisé en rééducation respiratoire, formateur en IFMK de 

Toulouse. Je fais un doctorat sur la simulation en santé dans la discipline de Sciences de l’Education. 

à  Votre idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond 
Solutionner un acte de prévention qui n’existe pas dans la nomenclature des actes paramédicaux et 

médicaux par la création d’un serious game pour les BPCO. Cet acte d’éducation thérapeutique par 
le jeu à un intérêt social évident par des résultats sur une meilleure prise en charge de la 
pathologie, une diminution des surinfections bronchiques et une amélioration de la qualité de vie 
de nos patients.

Présentation générale
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Un peu plus de détails ?
Ce projet par d’une expérience en tant que libéral que j’ai eu il y a quelques années et des difficultés à réaliser des 
temps d’éducation thérapeutique avec le pneumologue, les infirmières, les diététiciennes et les kinésithérapeutes 
(non exhaustif!).Dans ce secteur, chacun a des difficultés à trouver du temps, des moyens et une coordination 
efficace. Il me semble qu’un certain nombre de problème pourrait être éviter par une interdisciplinarité entre les 
acteurs pour rendre plus efficient les soins libéraux ou même dans des structures accueillant des BPCO. 

Dans mes thématiques à aborder, je souhaite associer les différents corps de métiers qui gravitent autour de la BPCO. 
Dans ce programme, il me paraît essentiel d’aborder: 

-Le traitement médicamenteux  et la gestion des symptômes (pneumologue) 

-- la diététique (amaigrissement, surpoids) 

--  la surveillance des constantes et son interprétation (infirmière) 

-- l’activité physique et l’encombrement ( kinésithérapeute) 

Ce constat s’appuie sur des données scientifiques fondées sur la littérature des serious game et également en 
éducation thérapeutique. L’assimilation des connaissances, se fait plus facilement par le jeu et ainsi jouer en 
s’amusant paraît être un excellent moyen. De plus, le patient aurait la possibilité de « s’amuser à distance » avec 
dans un deuxième temps, un débriefing dans lequel, le thérapeute ferait émerger la partie réflexive en groupe.  

Je pense de par mon doctorat en science de l’Education avoir une certaine expertise dans la pédagogie pour mener à 
bon port cette mission. Je suis conscient de la lourdeur du projet qui devra associer concepteur numérique et expert 
en la matière..De plus, ce projet nécessite un apport financier considérable que je compte solutionner par des 
partenaires impliqués.
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Vos besoins ?
Quels seront vos besoins lors de RespirH@cktion ?  
- Estimer le coût financier 
-- Trouver le bon  partenaire pour une relation gagnant-gagnant 
--  Echanger avec un concepteur de serious game 

Quelles sont les ressources nécessaires pour développer votre projet ? 
Les ressources humaines: 
-Des pneumologues, infirmières, diététiciens, psychologues et kinésithérapeutes experts 
-Des concepteurs numériques 
-- un expert en serious game (Sciences de l’ éducation) 

-Les ressources financières: 
-- un budget conséquent nécessitant des partenaires participants 

Les ressources temporelles: 
-Un travail de longue haleine entre la version béta et la version définitive! 
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Où allez-vous ?
Où sera votre projet dans 6 mois / 1 an ? Exprimez votre ambition et vos intentions 
Comment projetez-vous ce projet ?  
Je me projette à un an au minimum après des rencontre entre experts, concepteur numériques ayant finaliser un cahier des charges optimum. 
Puis dans les 6 prochains mois, réalisation de la version béta. 
Cette dernière pouvant être tester par des associations de BPCO pour nous permette d’améliorer la fidélité et la pertinence de nos séquences 
d’éducation thérapeutique. 
La deuxième année pouvant être le véritable lancement du produit final, le serious game BPCO! 
Le serious game pouvant ensuite être proposé dans les instituts de formation initiale, en formation continue, dans les programmes de 
simulation et les réseaux de soin. La cible étant bien entendu, les patients BPCO qui pourraient en bénéficier en secteur libéral, dans les 
associations et dans les SSR de réhabilitation. 
Il me paraît essentiel de mettre en corrélation ce projet avec le développement de la télémédecine. En effet, la réhabilitation pulmonaire va 
exploser dans les années à venir pour plusieurs raisons. La première, les patients BPCO vont progressivement être des patients ayant une 
culture numérique. Deuxièmement, la réhabilitation à domicile et à distance diminue les coûts de santé. Et pour conclure, la technologie 
permet à l’heure actuelle de mettre en place ce concept de manière sécurisé et efficiente. 
Ce projet bien que rempli d’embûches me paraît innovant et porteur pour une population au demeurant en nette augmentation. 
Mes points forts étant la connaissance de cette population (15 années dans un service de réhabilitation respiratoire), une expertise en 
simulation et en sciences de l’éducation).De plus, un réseau d’experts permettant de faciliter la réalisation de ce projet!


