
Alice Deleglise 1



Titre court242
Fig. 1 Ici vient la légende sans point à la fin  HOMONDO, Alice Deleglise, 2020

Alice Deleglise
HOMONDO

Auto responsabilité du soin

On dit que le mal de dos est le mal du siècle. On peut relever plusieurs facteurs 
de la douleur comme un mauvais positionnement au travail, un effort trop in-
tense, des gestes répétitifs, un manque d’activité ou encore un stress fréquent. 
Souvent, on remarque une forme de résignation face au mal de dos. 

Dans mon cas, j’ai commencé à avoir mal au dos quotidiennement suite à un 
accident de la voie publique survenu en 2017. Après une double fracture verté-
brale (sans séquelle sur ma moelle épinière) et le port d’un corset orthopédique, 
je me suis lancée dans la longue aventure de la rééducation. Un chemin loin 
d’être un « parcours de santé » dans lequel on se sent un peu perdu. Finalement 
c’est vers l’ergothérapie et la balnéothérapie que je me suis orientée, au sein 
de l'Institut régional de réadaptation de Nancy (IRR) en 2019. Durant ma prise 
en charge, j’ai pu observer et  apprendre les petits gestes du quotidien pour 
soulager mon dos. Toutes ces petites choses qui ne demandent que peu d’effort 
et qui ne me coûtent rien financièrement mais me rapportent beaucoup au 
niveau  de ma santé. 

Le design est « une activité de conception créatrice » reliant souvent plusieurs 
disciplines. Durant ma prise en charge, j’ai eu la chance d’occuper à la fois le 
poste de patiente et celui de designer. Cette double position m’a permis de 
constater le potentiel de données à exploiter au niveau de la prise en charge 
en ergothérapie. Plus tard, en observant mon entourage, je me suis aperçue 
que tout ce que j’avais appris lors de mes séances d’ergothérapie, pour prendre 
soin de mon dos, pouvait être utile à tous mais était méconnu. Le soin est alors 
réservé aux seules personnes présentant une pathologie, dans un rapport de 
patient à thérapeute et exclut ce que nous appellerons les « non-malades », 
c’est à dire toutes les personnes qui souffrent de leur dos de façon chronique1 
ou ponctuelle, avec une intensité plus ou moins grande, sans présenter de 
pathologie particulière.

Ma question est la suivante : Comment le designer intervient dans le champ 
de l’ergothérapie pour améliorer l’expérience du patient et du soignant ? Plus 
largement ensuite, comment l’intervention du design dans le milieu de l’ergo-
thérapie permet d’ouvrir  la question du soin aux non malades. 

1. Les douleurs chroniques sont, en opposition aux douleurs aiguës, des pathologies 
à part entière qui concernent les douleurs évoluant depuis plus de 3 mois. Elles ont 
de forte répercutions sur la santé physique et psychique de la personnes et peuvent 
mener jusqu’à la dépression si elles ne sont pas traitées. 
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2. Kathleen GAGNÉ-DOYON, Le mal du dos : mal du siècle, (Consulté le 15/04/2020) https://
travailetsante.net/articles/mal-de-dos-mal-du-siecle/  

3.Définition de Wikipédia, (consulté le 04/04/2020) https://fr.wikipedia.org/
wiki/S%C3%A9dentarit%C3%A9

Mal de dos, mal du siècle

On parle du mal de dos comme du mal du siècle, et pour cause. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) estime que près de 80  %2de la population française 
ressent des douleurs de dos (cervicales, dorsales, lombaires, sacrum et coc-
cyx) au moins une fois dans sa vie, c’est 30 fois plus que dans les année 1980. 
On estime aussi que 90 % de ces douleurs se dissipent généralement sans 
l’intervention d’un thérapeute, c’est néanmoins l’une des principales causes 
de consultation chez un médecin. Mais pourquoi parle-t-on de mal du siècle ? 
C’est une pathologie dominante dans nos sociétés occidentales, principalement 
liée à notre mode de vie. Nous sommes de plus en plus sédentaires, c’est à dire 
que nos modes de vie, nos modes de travail, nos façons d’habiter le monde, 
nos habitudes et nos loisirs nous poussent à bouger de moins en moins. "La 
sédentarité, est, d’une manière générale, un mode de vie caractérisé par une 
fréquence faible, voire nulle, de déplacements."3  

Si autrefois on parlait de sédentarité pour les personnes qui ne faisaient aucune 
activité, ce n’est plus le cas aujourd’hui. On considère que même si certaines 
personnes ont un travail et une vie sociale, leur mode de vie est sédentaire 
(utilisation fréquente de la voiture, des ascenseurs, travail dans un bureau, 
etc.). Selon l’OMS, 60 % des gens n’atteignent pas le seuil d’activité physique 
recommandé par jour. S’ajoute parfois à la sédentarité une mauvaise gestion 
de nos mouvements et de nos postures dans nos activités quotidiennes. Un 
joyeux mélange qui crée sur le long terme des douleurs, voire des véritables 
pathologies.

L’exemple de nos modes de travail est le plus parlant. L’institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS) estime qu’aujourd’hui 2 salariés sur 3 ont eu, 
ou auront une lombalgie au cours de leur carrière. Les lombalgies représentent 
20 % des accidents du travail, et 7 % des maladies professionnelles ; ce qui 
correspond à la 3ème cause d’arrêt de travail en France. Ces données ont triplé 
ces  40 dernières années.  De plus, le mal de dos à un impact considérable 
sur la vie quotidienne (physique et psychique) en nous empêchant de réaliser 
certaines actions et de nouer des liens sociaux. Il peut mener à une forme 
d’isolement, voire engendrer la dépression. Mais il y a une chose intéressante 
que j’ai apprise lors de ma rééducation : les modes de soin du dos, particuliè-
rement dans les phases de prévention, sont à la fois très simples à mettre en 
place très peu coûteux. Il s’agit d’un exercice du quotidien que chacun est en 
mesure de faire. Pas besoin de déplacer des montagnes pour prendre soin de 
son dos. C’est pourquoi l’intervention du design de service dans le champs 
d’action de l’ergothérapie me semble évidente.
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Le design de service

Une nouvelle façon de voir le design ?
 Il semble important de redéfinir le champ d’action du design tel qu’il 
est envisagé dans ce texte.
Le design est, une activité de conception multidisciplinaire. Si le designer 
a longtemps été vu comme un créateur isolé au service de l’industrie, et un 
concepteur esthétique, le désir de connecter le design à d’autres champ 
d’activité n’est pas nouveau. 
L’école du Bauhaus, et plus tard l’école Ulm, sont de très bons exemples de 
ce désir d’associer le design, tout d’abord à l’art et à l’architecture, puis plus 
largement aux sciences sociales, à la psychologie, à la philosophie, à l’économie, 
etc. Dans les années 1960, de nombreux artistes et designers, comme Tomas 
Maldonado ou les collectifs Archizoom et Superstudio,  contestent l’essor de la 
consommation et font la promotion  d’«un design au service de l’individu et non 
de la société de consommation »4. On voit alors émerger, dès la fin des année 
1980, de nouvelles expressions comme le design de services, l’éco-conception, 
et plus largement un design centré sur l’humain, qui fait peu à peu l’« éclipse 
de l’objet » 5. Bien qu’on ne puisse pas dire que le design se soit entièrement 
détaché de la production d’objets, on peut néanmoins affirmer que le design 
de services occupe une part aujourd’hui très importante du champ d’action 
du design que nous connaissons. Le designer n’est plus un créateur isolé, 
mais comme un véritable « connecteur de compétence, [et] pour ces raisons, 
on demande de façon toujours plus pressante au designer contemporain de 
concevoir des services »6

En effet, en observant différentes études et différents projets, nous notons 
que nos sociétés sont de plus exigeantes quant à la qualité des services et 
attentive aux progrès de la qualité de vie. Cette amélioration passe par un soin 
apporté au corps, mais aussi à l’esprit. Compte tenu de cette demande, le design 
de services est en grande partie occupé par le domaine de la santé. "Ce que 
le design propose, c’est donc une médiation entre le monde de l’imaginaire et 
le sens de la réalité."7

On peut alors dire que le rôle du designer au sein d’un milieu médical est d’abord 
de connecter entre eux différents corps de métiers afin de faire coopérer les 
connaissances en un but commun : celui d’améliorer un service, de faciliter la 
communication patient/thérapeute, de créer des dispositifs adaptés, d’amé-
liorer le soin, et de  rendre le patient acteur du projet et du soin. Le second rôle 
du designer est celui de rendre les informations, les espaces et les activités,

4. Tomás MALDONADO in Stéphan VIAL. Le design, un acte de communication ?. Hermès 
La revue. 2014, p177

5. Stéphan VIAL. Le design, un acte de communication ?. Hermès La revue, 2014, p178
6. Michela DENI. Le design de services : projeter le bien-être. Communication & Orga-

nisation. 2014, p129
7. Estelle BERGER. La démarche design, entre projet et expérience. Communication & 

organisation. 2014, p34

accessibles et lisibles à tous. L’une des forces du design est de réunir dans 
son champ de compétences à la fois des connaissances techniques et une 
sensibilité esthétique. 

On peut aussi ajouter que le designer doit appliquer ses idées et ses projets 
dans une dimension réelle, en s’immisçant dans un milieu et en travaillant en 
étroite collaboration avec les acteurs du soin et ceux qui le reçoivent. C’est dans 
cette idée d’intégrer le design au service du soin qu’a été créée La Fabrique 
de l’Hospitalité, un laboratoire d’innovation des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. Ce service est membre de l’Unité de recherche sur le design des 
milieux de l’Ensad Nancy (École nationale supérieure d’art et de design), et 
propose de penser de nouvelles pistes d’organisation, pour l’accompagnement 
de l’ensemble des usagers, dans la conception de l’hôpital de demain. 
Cette unité de recherche intègre le design au sein même de l’hôpital en étroite 
collaboration avec le personnel hospitalier, les patients, ainsi que leur proches. 
Cette démarche qui fait collaborer le design avec les usagers dans l’amélioration 
des services publics est animée par le collectif 27ème Région, qui repense les 
services publics en faisant participer les citoyens. L’objectif de cette démarche 
est de faire évoluer notre relation à ces services. Dans le cas de la Fabrique de 
l’Hospitalité, faire évoluer notre relation à l’hôpital et aux soins et ainsi rendre 
les citoyens acteurs de leur santé. "Ainsi considéré, le design est une façon de 
comprendre les choses, de leur donner un sens, de nous les rendre familières 
et de les intégrer à notre vie" 8

Design et ergothérapie
 L’ergothérapie est une discipline de rééducation et de réadaptation 
par l’activité (Du grec Ergon qui signifie Activité) qui vise à rendre les individus 
autonomes dans les actions du quotidien. L’ergothérapeute peut intervenir 
autant dans l’aménagement d’un espace pour une personnes handicapée, que 
dans l’apprentissage des bonnes postures pour un patient manquant de mobilité. 
Il est également en mesure de réaliser des objets thérapeutiques pour améliorer 
le quotidien du patient. 
Le suivi d’un ergothérapeute s’adresse la plus grande partie du temps à des 
patients souffrants des suites  d’ un accident, d’une pathologie, ou pour les 
personnes d’un grand âge. Il permet aux personnes de garder un maximum 
d’autonomie et de dignité dans les activités du quotidien (s’habiller, manger, 
porter une charge, se relever, attraper un objet au sol, etc.) 

Il est un thérapeute, comme son nom l’indique. C’est avant tout un rééducateur, qui s’occupe 
des personnes de tout âge, des enfants aux personnes âgées. En rééducation, il travaille sur 
la dimension sociale et psychologique par des activités vraiment ciblées vers le quotidien.9

8. Stéphan VIAL. Le design, un acte de communication ?. Hermès La revue, 2014, p179
9. Fiche métier. (Consulté le 21/04/2020) https://www.fichemetier.fr/metiers/ergotherapeute
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Un suivi en ergothérapie se déroule ainsi : d’abord l’ergothérapeute rencontre 
le patient et échange avec lui sur ces douleurs et sa pathologies. Cet échange 
va  permettre d’évaluer les activités et les loisirs de la personne, ainsi que 
l’intensité de sa douleur. Puis, lors d’une seconde séance, le patient réalise 
une série d’actions du quotidien filmés par l’ergothérapeute. Cette étape permet 
de se rendre compte des  postures qu’il adopte dans son quotidien et de lui en 
faire prendre conscience. Après une analyse de la vidéo avec les celui-ci, le 
thérapeute propose une série d’exercices pour réhabituer le patient à adopter 
des bonnes postures et les bons gestes. Les séances sont enrichies d’échanges 
sur les sensations de la personne.
S’il le faut, l’ergothérapeute propose des objets d’aide thérapeutique tel que des 
coussins, des sièges spécialisés, des cannes ou encore des atèles. 

Au sein du labo DESIGN + SOIN de la Fabrique de l’hospitalité, des étudiants dé-
veloppent des projets  dans le but de créer un tiers lieu, un espace hybride dans 
lequel le design intervient comme support pour le milieu médical. Je m’intéresse 
particulièrement au projet Du corps à l’ouvrage d’Elin-Margot Armannsdottir et 
de Maëva Tobalagba. Ces deux jeunes designers, en collaboration avec Marie 
Odile (ergothérapeute), mettent en place la fabrication d’objets personnalisés 
à destination des personnes souffrant d’une maladie chronique. En effet, les 
objets d’aide thérapeutique qui sont proposés sont parfois inefficaces car les 
patients « ont du mal à les accepter et les utiliser. Ces objets sont stigmatisants 
et impersonnels, ils les renvoient directement à leur maladie et les identifient 
comme souffrants. »10

Par exemple, il existe des couverts spécialisés pour les personnes ayant 
perdues leur sensibilité au niveau des doigts, souvent ce sont des personnes 
âgées. Les couverts ont un manche plus épais, qui épousent la forme de la 
main pour que la personne aie une meilleur prise. Seulement ces couverts 
ressemblent fortement à des couverts pour enfants et diffèrent des couverts 
que possède la personne (forme, matériaux, couleurs, etc.) Cet objet la renvoie 
alors constamment à sa différence. 

C’est dans ce contexte que les designers décident de mettre en place une 
forme d’ultra personnalisation des objets, à travers la réhabilitation d’un atelier 
de céramique dans l’hôpital, au service des ergothérapeutes. L’idée est de 
permettre aux soignants de pouvoir créer des objets spécifiques pour chaque 
patient à partir de l’existant, comme par exemple un bol avec des poignées ou 
une anse plus grande sur une tasse. Dans le cas des couverts, il s’agit d’ajouter 
une poignée sur le manche des couverts que possède la personne. Ainsi, les 
objets deviennent plus familier pour les patients, ils sont adapté la particularité 
de chacun et sont donc moins reliés à leur pathologie. Cette approche permet 
de réduire l’impact psychologique des objets médicaux dans le quotidien des 
malades, et ainsi de rendre le soin plus efficace.

10. Design + soin. (consulté le 23/04/2020) https://www.lyceelecorbusier.eu/
design-soin-sante/?cat=8 

Posséder une assise pluridisciplinaire permet ainsi au designer de 
comprendre ces éléments disparates, de les mettre en perspective, 
tout en exprimant sa vision spécifique et globale.11

Mais définir l’ergothérapie comme une activité de réa-
daptation est à la fois  « suffisant et insuffisant »12, car 
son champ d’action ne se limite pas seulement à régler 
une difficulté. L’une des missions de l’ergothérapie est 
de prévenir des Troubles Musculo Squelettiques (TMS). 
Souvent, les campagnes de prévention sont réalisées par 
des institutions spécialisés (Caisse primaire d’assurance 
maladie ou encore l’INRS), et s’adressent principalement 
aux travailleurs (BTP, infirmiers, manutentionnaires, etc.) 
Par exemple, l’Assurance Maladie utilise les réseaux sociaux 
pour diffuser des vidéos de conseil via la page Mal de dos ? 
#Lebonmouvement13. Certains thérapeutes mettent égale-
ment en ligne des petites vidéos de prévention, comme on 
peut le voir sur le site internet de la fondation Arc-en-ciel.14 
Ces services de préventions sont d’autant plus important 
car il s’adressent à une partie de la population qui ne pré-
sente, pour le moment, pas de pathologie. L’appui du design 
ne permet pas d’apporter seulement une aide technique à 
l’ergothérapie, il ouvre surtout une dimension non médicale. 
Celle-ci me semble fondamentale, car il est nécessaire de 
faire sortir l’ergothérapie du carcan patient-thérapeute.

Auto-responsabilité du soin

Soigner les non-malades
 Le design et son approche ésthético-technique, 
permet de sortir le soin d’un rapport patient-thérapeute 
vers un rapport de transmission de connaissances. Il faut 
savoir que le suivi en ergothérapie n’est pas pris en charge 
par l’assurance maladie pour les non-malades. La plupart 
des gens abandonnent donc leur suivi, ou y renonce direc-

11. Estelle BERGER. La démarche design, entre projet et expérience. Communication & 
organisation. 2014, p34

12. Claude WAGNER. L’ergothérapie dans le champ des professions paramédicales : 
positions, prise de positions et représentations. Université de Lorraine. 2004 , p80

13. Mal de dos ? #Lebonmouvement (Consulté le 24/04/2020) https://www.facebook.com/
maldedos.lebonmouvement

14. La fondation ARC-EN-CIEL est un « gestionnaire d’établissements de soins, d’accueil 
et de service à la personne en franche-comté. Implantée dans les quatre départements 
de la Franche-Comté (Doubs, Jura, Territoire de Belfort, Haute-Saône), la Fondation 
Arc-en-Ciel accompagne toute personne fragilisée par la maladie, le grand âge ou le 
handicap. » (Consulté le 23/04/2020) https://www.fondation-arcenciel.fr/ 
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tement, à cause du coût que représente cette prise en charge. L’intervention 
du design permettrait en quelques sorte d’ouvrir le soin aux non malades.  

Ce que j’ai pu observer lors de la rééducation, c’est que le soin du dos ne demande 
pas des moyens matériels ou des aménagements faramineux. C’est d’ailleurs le 
but des séances d’ergothérapie : permettre de préserver mon dos dans toutes 
les actions du quotidien, à travers des exercices de mobilité: sortir un saladier 
du placard, ramasser ses chaussettes au sol, se mettre dans son lit, etc. Toutes 
ces connaissances peuvent être relayées par le design auprès des non-malades 
à travers des projets. 
L’École du Dos, créée et dirigée par le kinésithérapeute Sylvain Riquier, propose 
de former des patients au soin du dos. Le but est de rendre le patient non 
seulement acteur du soin, mais également autonome dans le soin qu’il apporte 
à son dos. Lorsqu’on connaît son corps, que l’on sait comment il fonctionne, 
alors nous pouvons, dans chaque geste de notre vie quotidienne, prendre soin 
de nous. L’École du Dos permet à ses patients de devenir en quelques sorte 
« leur propre thérapeute ». "Parce qu’il n’y a pas meilleur thérapeute que le 
patient lui même s’il a été formé"15

L’auto-responsabilité est alors la capacité de chacun à prendre soin de soi, 
et dans le cas précis de son dos, afin de le préserver au quotidien. Grâce à 
l’intervention du design dans le soin du dos, les personnes ont accès à des 
conseils, des astuces, des exercices, des alternatives etc. Le projet de design 
permet alors aux non-malades de prendre conscience de leur capacité à prendre 
soin d’eux au quotidien. Ainsi, nous envisageons que chacun soit en mesure de 
prévenir du mal de dos et de dissiper la douleur. 

Soigner son dos au quotidien : 3 illustrations concrètes

§Adopter les bonnes postures au quotidien 
La plupart du temps, nous ne faisons pas attention aux postures que nous 
adoptons. Nous avons, pour certains, quelques connaissances sur les pos-
tures à adopter au bureau, vaguement pour celles de la vie domestique, mais 
finalement rien de très concret. L’une des principales actions de l’ergothérapie 
en matière de soin du dos est d’abord de réapprendre aux patients, à mieux se 
tenir par exemple lorsqu’ils sont assis, ou encore à se baisser correctement 
pour ramasser un objet au sol. 
L’une des meilleures manières de prendre soin de son dos, c’est encore de se 
tenir droit ! Pour cela il existe un grand nombre de mobilier et d’objet thérapeu-
tique. En tant qu’étudiante designer, je me pose la question de la du statut et 
de l’impact des objets médicaux, une notion que j’ai eu l’occasion d’interroger 
lors de mon parcours de santé. 

Pour soulager mon dos et adopter une bonne posture en cours, l’Institut ré-
gional de réadaptation (IRR) de Nancy m’a prêté un coussin incliné en mousse. 

15. École du dos. (Consulté le 17/04/2020)  https://ecoledelasantedudos.fr/lecole/ 

Fig.2. HOMONDO, Alice Deleglise, 2020



Alice DelegliseHOMONDO 1312

L’usage de cet objet m’a permis de corriger ma posture et de soulager mon 
dos. Néanmoins, il était peu adapté à mon mode de vie, car il était très en-
combrant, stigmatisant et n’avait qu’un seul usage. Forte de cette expérience, 
j’ai commencé à imaginer un objet en bois, aux mêmes dimensions que mon 
« coussin magique » mais qui serait alternativement une assise, un support 
pour mon ordinateur, un support quand je lis dans mon lit, une assise quand je 
médite au sol, et bien plus encore (voir page projets). Il ne s’agit alors plus d’un 
objet médical, mais d’un compagnon du quotidien. Ainsi, le design ne s’adresse 
plus seulement à un patient qui présente une pathologie dans un contexte 
hospitalier, mais il aborde de façon beaucoup plus globale la question des 
postures dans le quotidien. Je propose de mettre ce projet en  libre accès, 
afin que chacun soit en mesure de fabriquer sa propre assise pour adopter 
une meilleure posture à partir d’un plan.

Néanmoins, le travail des postures ne nécessite pas toujours des aménage-
ments spécifiques pour soulager les maux de dos. En effet, nous pouvons au 
quotidien changer nos postures à condition de les connaître. Concrètement, 
il faut revoir celles qui sont pour nous des automatismes. Afin de contribuer 
à cette transmission de l’information sur les bonnes postures à adopter, j’ai 
choisi d’illustrer, dans les différentes actions de la vie quotidienne, les postures 
récurrentes. Je transmets, via les réseaux sociaux16, des images donnant des 
conseils pour se coucher correctement, pour ranger  le linge sans se faire mal, 
etc. En parallèle, je réalise aussi des posters illustrés à mettre chez soi pour 
visualiser au quotidien les postures à adopter. Ainsi, l’usager peut les avoir 
constamment sous les yeux et changer ses habitudes. En transmettant ces 
informations via des images numériques, le design offre un support concret à 
l’ergothérapie pour la prévention des maux de dos. 

§Plus d’activité physique, moins de sédentarité
La pratique d’une activité physique quotidienne aide à maintenir le corps en 
bonne santé. « Le mouvement, c’est la vie»17 car il aide à « améliorer tous les 
paramètres de la santé physique et émotionnelle ».18 Nous l’avons déjà évoqué, 
la sédentarité est l’une des principales causes du mal de dos. C’est la raison pour 
laquelle il faut pratiquer des « activités corporelles »19 de façon quotidienne. 
Selon les recommandations du site de l’assurance maladie, les activités 
corporelles englobent, bien entendu le sport, le yoga, les pilates, la marche à 

16. Al.ce.art https://www.instagram.com/al.ce.art/ 
17. Blog nature et santé. Le mouvement c’est la vie. (Consulté le 22/04/2020) http://www.

nat-sante.fr/reportage/mouvement-est-vie/
18. Ibidem
19. Les activités corporelles sont des activités qui engagent le corps. Elles sont aussi vastes 

que variés, et englobent tout ce qui demande d’utiliser son corps, comme par exemple 
lorsqu’on fait du sport, mais également lorsqu’on brosse son chien, lorsqu’on range une 
étagère, ou encore lorsqu’on se déplace. Je préfère ce terme à celui d’activité physique 
(bien que leur définition soit la même) car il est moins connoté « activité sportive ».

20. Amélie.fr, L’exercice physique recommandé au quotidien, 2020, (Consulté le 
23/04/2020) https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/activite-physique-sante/
exercice-physique-recommande-quotidien

pied,  mais également toutes les activités du quotidien dites « domestiques »20, 
comme faire la vaisselle, monter et descendre les escaliers, ou bricoler. Une 
activité physique ne se limite pas à faire du sport mais consiste à introduire 
d’avantage de mobilité dans nos activités quotidiennes. 
Pour bouger plus lors de nos activités domestiques, la designer Garance Bour-
gouin a imaginé un système très simple de cibles au mur que l’on doit atteindre 
avec sa main ou son pieds, permettant de s’étirer lorsqu’on se déplace dans son 
logement ou sur son lieu de travail. Ce projet permet de créer de la mobilité et 
d’étirements, même dans nos petits déplacements quotidiens. 

 [Ce projet] est venu d’une observation qui est la suivante : parfois quand on passe du temps 
assis devant un ordinateur puis qu’on se lève pour aller jusqu’à l’imprimante par exemple, on se 
sent raide, mou. Je me suis dis qu’il fallait exploiter ces déplacements pour permettre à notre 
corps de se dégourdir, de le remettre en mouvement et pas seulement les parties qui bougent 
quand on marche.  Pour cela, j’ai créé des sortes de cibles à mettre sur les murs dans son lieu 
de travail ou chez soi. En fait ces cibles sont comme des objectifs à atteindre pour faire bouger 
nos articulations et nos muscles et ainsi éviter des futures douleurs et une perte de mobilité 
en devant par exemple tendre le bras et ainsi étirer tout le côté du haut du corps ou alors plier 
et tendre les jambes.21

Ce projet offre un moyen concret et très simple, pour ajouter de la mobilité dans 
notre quotidien sans bouleverser toutes nos habitudes. En nous proposant 
d’atteindre des cibles, donc des objectifs, Garance Bourgouin utilise le jeu pour 
nous faire bouger. 

§Moins de stress, plus de tendresse
Le stress peut également être en grande partie responsable du mal de dos. 
Le stress provoque une tension psychologique qui se traduit par des tensions 
physiques. En prenant soin de son esprit, on peut atténuer considérablement 
la pression sur le corps, et donc sur le dos.  
Côté design, il existe de nombreux projets pour apprendre à gérer ses émotions 
et libérer son esprit. Le projet Plume de Lucie Sauzet, également designer, per-
met de gérer son stress et ses émotions, grâce à des exercices de respiration. 
La personne se concentre sur sa respiration, en visualisant les mouvements 
provoqués par le souffle sur une plume attachée à un bandeau de tête.

Le bandeau Plume et ses exercices de respiration vous accompagnent dans l’apprentissage et la 
pratique de techniques de respiration utiles au quotidien pour apprivoiser vos émotions. Prendre 
le temps de respirer, c’est prendre conscience que la respiration est un échange de matière et 
d’énergie avec l’extérieur qui agit à l’intérieur de vous. Indispensable au bon fonctionnement 
de votre organisme, la nature de votre respiration influe sur vos capacités et vos pensées. La 
plupart du temps naturelle et autonome, la respiration peut être ponctuellement contrôlée. Elle 
peut modifier en profondeur votre état du moment.
Apprenez à mieux vous connaître en ressentant le lien entre votre respiration et vos sensations. 
Usez l’air à votre avantage, en toute circonstance.22

Le mal de dos concerne presque toute la population et se manifeste de façon 
quasi quotidienne. Parallèlement, on note une hausse des demandes en matière 

21. Garance BOURGOUIN. Étirements ciblés. 2020 
22. Lucie SAUZET. Plume. (Consulté le 23/04/2020) https://fluxinitiative.com/plume/
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d’amélioration de la qualité de vie. 
Le design est donc une discipline en mesure de répondre à cette demande, 
car elle associe une dimension technique et une sensibilité esthétique, qui lui 
permet de créer des services. Le rôle du design n’est plus seulement de créer 
de simples objets, mais également de connecter les compétences au service 
du soin. Pour soulager le mal de dos, il existe diverses disciplines, comme 
l’ergothérapie qui prend en charge le mal de dos dans la vie quotidienne. À 
ce titre, le design est un partenaire idéale de l’ergothérapie car il permet de 
donner accès au soin aux non-malades.  Le design intervient alors de différentes 
façons : par des objets, des images, des concepts ou encore des exercices. 
Cette approche du soin par le design permet à tous de prendre conscience de 
sa propre responsabilité en matière de santé du dos.
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