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Salma Rhallaf
Sixtine Decarsin
Anaïs Arrayet
Manon Écotière
Méana Oval
Zélia Grasset
Nayeon Park

Valentin Caillon
Myongju Chae
Alizée Raut
Nicolas Gautron
Alex Delbos Gomez
Solène Chartier
Anne Xiradakis
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ENSA Limoges

Année 3 design
Anaïs Arrayet, Valentin Caillon, Myongju Chae,
Solène Chartier, Sixtine Decarsin, Manon Écotière,
Zélia Grasset, Méana Oval, Alex Delbos Gomez,
Nayeon Park, Alizée Raut, Salma Rhallaf, étudiant·e·s
Anne Xiradakis, Nicolas Gautron, enseignant·e·s
Anne-Laure Desflaches, designer
Anne-Laure Desflaches accompagne La Fabrique de
l’hospitalité par ses savoir-faire en design de produit,
d’espace et de service pour élaborer, incarner et soutenir
les projets d’amélioration de l’expérience hospitalière.
Elle est par ailleurs cofondatrice de l’agence de design et
d’ innovation sociale Les Ateliers RTT.

CHU Limoges

Groupe hospitalier Dupuytren
Service oncologie pédiatrique
Christophe Piguet, médecin

CHU Bordeaux

Groupe hospitalier Pellegrin
Service oncologie pédiatrique
Cécile Vérité, médecin
Bérangère Lestage, puéricultrice
Cuisines du CHU
Christophe Chassagne, pâtissier

Maradja
Lieu de consultations pluriprofessionnelles de surveillance
de soins et d’analyse de l’observance au sein de l’Hôpital
de Bordeaux, l’association soutient les adolescents dans
leur réinsertion après hospitalisation pour un retour dans
la vie active, dans la vie scolaire.
SOS Gourmandises
Élise Pierron, éducatrice sportive
Animée par des membres du personnel
Delphine Mallardeau, psychologue
soignant de l’Hôpital des Enfants de Bordeaux,
Bérengère Lestage, puéricultrice
l’objectif de l’association est d’entretenir et de
Julie Tandonnet, médecin onco-pédiatre
stimuler l’appétit des enfants hospitalisés.
Karine Jourdan, diététicienne
Marina Eresue, auxiliaire de puéricultrice
Mélanie Hounsou, puéricultrice
ParentrAide
ParentrAide Cancer a été créée par un groupe de
parents dont les enfants ont été suivis dans le
service d’onco-hématologie pédiatrique de l’Hôpital
des enfants de Bordeaux.
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Olga Sousa
Lynda Jeauc, présidente de l’association

en
sem
ble

Association Afames
Nicolas Frion, chef cuisinier
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bien se nourrir,
mieux guérir
16 octobre 2018
Déplacement à l’hôpital des enfants, CHU Bordeaux Pellegrin,
accueillis par le Dr Cécile Vérité. Visite et rencontre du service
oncologie pédiatrique, des associations et personnels
Octobre-novembre 2018
Analyse du contexte, premières recherches et maquettes en atelier
5 et 6 décembre 2018
Conférence à l’ENSA Limoges de Anne-Laure Desflaches, designer,
rencontre avec le Dr Christophe Piguet. Visite et rencontre du service
oncologie pédiatrique du CHU Limoges Dupuytren
18 février 2019
Présentation des projets en cours auprès des partenaires
Mars-mai 2019
Développement et précision des projets de chacun·e des étudiant·e·s
12-14 juin 2019
Présentation finale des projets dans le cadre du DNA, diplôme
de fin de 3e année
7-11 octobre 2019
Workshop immersion à l’hôpital Bichat avec le Lab-ah, GHU Paris
Psychiatrie et Neurosciences

Ce projet, en partenariat avec l’équipe du service d’oncologie
pédiatrique de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, a amené les
étudiants de 3e année Design de l’ENSA Limoges à se questionner
sur les moyens d’aider les enfants à mieux se nourrir, tant
dans le contexte de l’hôpital qu’au retour à la maison. Les
propositions pouvaient relever aussi bien du domaine de
l’objet, de l’espace, du graphisme que de l’ intervention auprès
des patients.
Le 16 octobre 2018, nous sommes allés visiter le service à
Bordeaux et rencontrer l’équipe de médecins, d’ infirmières,
d’aides-soignantes, de nutritionnistes, mais aussi les différentes associations qui agissent au sein de ce service. À l’issue
de ces rencontres, nous avons analysé le contexte, défini des
problématiques et envisagé des solutions.
Au cours de notre travail, le médecin Cécile Vérité, à l’origine
de cette collaboration, et son collègue de Limoges Christophe
Piguet sont venus voir et commenter les projets en cours.
Anne-Laure Desflaches, designer spécialisée dans les questions
liées à la santé, a également accompagné les étudiants pendant
deux jours. Cécile Vérité nous a mis en contact avec un expert
qui a pu aider les étudiants sur chacune de leurs problématiques : le professeur de sport, la nutritionniste, la psychologue,
le pâtissier, etc. Certains étudiants ont pu tester leurs projets au
sein du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital de Limoges.
Anne Xiradakis

8 octobre 2019
Journée d’étude « Du corps à l’environnement, les approches du design
dans le champ de la santé », co-organisée par le Lab-ah du GHU Paris
Psychiatrie et Neurosciences, l’ENSAD et l’ENSA Limoges
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de
bordeaux

12

on arrive, il fait beau, le ciel est bleu
on entre dans un vieux bâtiment
il y a une sorte de sas
la cour est verdoyante, les oiseaux chantent
on entre dans le centre Maradja
les locaux sentent l’hôpital, c’est la maison des soins
des lieux de soins pour les 15-25 ans
l’atelier cuisine comme à la maison
un cabinet d’esthéticienne
des touches de couleurs dispersées, décoration DIY hétérogène
bien accueillis par Cécile Vérité
lieu d’accueil, une nappe de Smarties
Karine, médiatrice en santé
Anne, la fille de Cécile
une maison tremplin, d’accompagnement
aide au retour à l’école, collège et lycée
empathie et bienveillance
espace de rencontre et d’information
le psychique
le dialogue
on réfléchit autour de la présentation du plateau-repas pour les enfants
un diapo sur fond bleu clair et une discussion
beaucoup de termes qui nous sont étrangers
la chimiothérapie bloque la division cellulaire
guérison, dénutrition
aplasie, douleur, isolement, restriction, hygiène
anémie, transfusion
corticoïdes, régime sans sel et sans sucre
Nicolas Frion, chef bordelais et parent d’enfant malade
les Afames, 12 chefs bordelais
les petites choses importantes
endroits stérilisés avec protocoles
les enfants en fonction de leur maladie
les enfants ont le choix de ce qu’ils veulent
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l’office des aides-soignantes
la diététicienne demande aux cuisiniers des repas
le repas est une échappatoire
un événement de la journée
positif et convivial
odeur de la nourriture qui réconforte
besoin de rêve, un objectif à atteindre, un horizon pour les enfants
on commence à tous avoir faim, la concentration n’est plus là
le repas arrive ça sent bon, effectivement l’odeur de la nourriture réconforte
arrive Olga, parent d’enfant malade
beaucoup de nourriture
certains se jettent dessus, d’autres sont plus sur la réserve
c’est un repas convivial
silencieux pour les étudiants, on écoute les parents parler
de leur expérience
la notion de partage, importante, recréer un lien
à l’hôpital les enfants mangent dans leur chambre et dans leur lit alors
qu’à la maison non
le repas se termine, une crêpe pour chacun
on marche 5 minutes à l’extérieur à travers pelouse et parking
l’air frais fait du bien
des bâtiments anciens et nouveaux
du béton
du métal peint
des arbres tous différents ; des plantes diversifiées
entrée dans l’hôpital vaste et gris
6e étage, l’ascenseur est rouge
on arrive dans un monde aquatique, comme dans un aquarium
c’est bleu, c’est froid, mais il y a un côté rassurant et en même temps
angoissant les murs sont peints, très colorés, des fonds marins
des poissons, des algues
ambiance tamisée, il fait sombre, des dames en blouse jaune passent
c’était l’entrée du 6e étage
la salle d’atelier cuisine (qui est d’habitude la salle des parents) a une belle
vue sur Bordeaux, je pense qu’on voit toute la ville, il y a un horizon
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on visite vite, très vite
salle de soins
salle de jeux, petite
beaucoup de bazar
c’est étroit
des lits dans les couloirs
des cages en métal à roulettes remplies de jeux lumière néon
LED froide
les enfants sourient dans la salle de jeux, c’est la seule source de lumière
chaude
ils sont reliés à des machines
au moment où Anne parle de baby-foot je vois un poisson en forme
de ballon de foot peint sur le mur, je trouve ça drôle
il fait trop chaud
des bip sonores aigus
des jouets
le calme
le bruit reprend
on apprend que les enfants peuvent manger avec les parents dans la salle
dédiée mais qu’en général ils préfèrent manger dans leur chambre
on est dans un bureau fermé par des parois en verre, serrés, il fait chaud
il y a des bip sonores partout, SOS Gourmandises depuis 7 ans
apporter ou maintenir le plaisir de manger
des actions autour de l’alimentation
un apport de plateaux et de la vaisselle colorée
apporter de petits plaisirs avec une épicerie
repas livrés par la cuisine en barquettes individuelles
les enfants choisissent et s’ils n’aiment rien il y a l’épicerie le besoin
de variété
dans l’atelier cuisine on rigole, le personnel porte des masques
la cuisine des aides-soignantes est rose
il y a un lave-vaisselle tous les plateaux sont différents, très colorés
des cycles de trois semaines de repas
on descend au 4e étage
c’est vert, vert moche, vert froid les chambres ont du vis-à-vis

15

c’est sombre, rose et vert, beige
mélange de lumières chaude et froide
la salle de jeux est à la lumière du jour, ça fait du bien
il y a une vue sur la ville
des chaises et des tables dépareillées
des enfants qui parlent, des infirmières qui parlent fort
il fait toujours aussi chaud
toujours des néons
on se fait à l’odeur de l’hôpital mais parfois les odeurs sont plus fortes
et ça fait un rappel, désagréable odeur d’alcool
odeur aseptisée
couloirs désorganisés, ça ne respire pas
plein de modules dispersés, posés çà et là
parfois il y a beaucoup de bruit et parfois c’est calme, ça fait comme
des vagues
des rires, les infirmiers et infirmières rigolent fort
tellement fort que ça écrase les bruits environnants, c’est peut-être fait
exprès inconsciemment
on gêne dans les couloirs
sortie de l’hôpital
on attend à l’entrée, la journée est passée à une vitesse folle, on a vu
tellement de choses, une frise colorée éclairée par la lumière extérieure orne
toute l’entrée de l’hôpital
on sort
des volets grincent
il fait gris, de gros nuages sombres cachent un ciel lumineux
de fin de journée
l’air est frais, on respire
retour au centre Maradja pour un bilan, le bilan fait du bien
on échange nos avis des crêpes vite
on part

à
l’
école
d’art
de
limoges

Alizée Raut
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Zélia Grasset
Manon Écotière
Anne Xiradakis
Anne-Laure Desflaches

Solène Chartier
Dr Cécile Vérité
Dr Christophe Piguet
Anaïs Arrayet
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Aussi anodin que cela puisse paraître, l’alimentation est un
véritable soin dans la prise en charge d’un enfant hospitalisé.
Aménager les repas et les rendre amusants et ludiques peut
augmenter la prise alimentaire chez l’enfant et l’adolescent.
En dehors des quantités absorbées, la notion de plaisir a toute
son importance. De nombreux enfants jouent avec les ustensiles, la nourriture, la vaisselle et ne mangent rien ou très
peu. Mais le simple fait de marquer le temps des repas dans
la journée et de garder ce lien avec la nourriture entretient
le plaisir de manger, de porter à la bouche, de goûter... puis
de retrouver plus facilement ce plaisir à la fin des traitements.
Marina Eresue, SOS Gourmandises
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LIVRAISON DES REPAS
EN BARQUETTE

solène chartier

LIVRAISON DES REPAS
EN BARQUETTE
LIVRAISON DES REPAS
EN BARQUETTE

service à combiner

CHOIX DES ENFANTS
AFFICHAGE DANS LE
COULOIR ET DISTRIBUTION
DES MENUS
AFFICHAGE DANS LE
CHOIX DES ENFANTS
COULOIR ET DISTRIBUTION
AFFICHAGE DANS LE
DES MENUS
COULOIR ET DISTRIBUTION
DES MENUS

LIVRAISON DES REPAS
Afin d’aider les enfants admis au service de cancérologie à mieux EN BARQUETTE
manger, il est nécessaire que le moment du repas soit attrayant.
Le dispositif proposé intervient au cours des différents temps
liés au repas et permet de créer un univers ludique et un rituel
semblable à celui de l’histoire avant de dormir, synonyme d’apaisement. Lorsqu’elles ont reçu les repas, les aides-soignantes
modifient le menu graphique affiché dans le couloir en fonction LIVRAISON DES
du plat du jour. Ce menu est également distribué dans les EN BARQUETTE
chambres. Les enfants choisissent leur plat ainsi que la quantité
suivant un code : petite faim (1/3 de barquette), moyenne faim
(1/2 barquette), grande faim (1 barquette). Leur repas est ensuite
servi dans un set de vaisselle adapté aux quantités et avec lequel
ils pourront jouer après le repas pour créer des combinaisons
de formes.
Tous les éléments du menu sont fixés sur du Velcro, ce qui permet
d’interchanger les illustrations selon les plats servis chaque jour.
Les objets du set ont été étudiés de façon à pouvoir s’empiler
TRANSVASEMENT
et créer une construction stable. Les systèmes d’empilement
permettent également un rangement optimisé. Ce set est proposé
dans un matériau solide, léger, un composite de fibre de bambou
et de mélamine alimentaire qui offre au plastique classique une
bonne alternative, plus écologique et qui limite les migrations
de particules plastiques dans la nourriture. La taille des différents éléments du set de vaisselle correspond à la quantité des
TRANSVASEMENT
différents éléments du repas, mais aussi au code de faim. Pour
le
plat, l’enfant a le choix entre « petite faim », « moyenne faim »,
« grande faim ». En fonction de ce qu’ il choisit, son plat lui est
servi dans un élément de vaisselle différent. Cela lui permet
de ne pas être découragé face à une grande assiette pleine. Ce
code a pour but d’adapter les quantités à l’âge des patients et
de limiter le gaspillage (on peut partager une barquette entre
plusieurs enfants). Ceux qui ont choisi de prendre moins d’une
barquette peuvent ensuite être resservis s’ils le souhaitent.

REPAS

AFFICHAGE DANS LE
COULOIR ET DISTRIBUTION
DES MENUS
TRANSVASEMENT
TRANSVASEMENT
AFFICHAGE DANS LE
TRANSVASEMENT
COULOIR ET DISTRIBUTION
DES MENUS

JEU

SERVICE
JEU
SERVICE
SERVICE
SERVICE

SERVICE
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Solène Chartier
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Vue en coupe / Démonstration des systemes d’empilement
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Solène Chartier
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manon écotière
l’espace des parents
À l’ issue de notre visite de l’hôpital, j’ai constaté que l’espace
dédié aux parents était assez encombré et difficile à agencer pour
les différentes activités, notamment celles proposées par les
associations telles que ParentrAide ou SOS Gourmandises. C’est
pourquoi j’ai souhaité travailler sur l’espace parents au cœur du
secteur D.
Il s’agit de créer un espace pour que les parents et enfants
puissent manger en famille, faire une pause, travailler, lire
et se détendre. Pour ce faire, je propose un mobilier modulable
qui pourra s’adapter à chaque activité… comme une séance
de lecture !

Table
gigogne
Table
gigogne

- Ajouter 4 tables, 2 de 69,5 cm et 2 de 55 cm, pour permettre aux
enfants plus petits de manger sur une table adaptée à leur taille
tout en étant à côté de leur(s) parent(s).
- 8 tabourets et 2-3 chaises ?
- Tabourets avec 2 hauteurs possibles pour les enfants.
- Coussins détachables du mur.
- Double fonction : panneaux d’affichage et coussins.
- Créer une zone de lecture au sol si besoin.

Table
gigogne

Côtations
90 cm

120 cm

80 cm

76,5 cm

Côtations
90 cm

120 cm

70 cm
80 cm

50 cm

76,5 cm

30 cm
70 cm
50 cm

73 cm

69,5 cm
30 cm

73 cm
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69,5 cm

45 cm
45 cm

Manon Écotière
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Manon Écotière
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zélia grasset
le non-couvert

Je propose de réveiller la curiosité de l’enfant à l’égard de la
nourriture en l’invitant à manger différemment. Le jeu consiste à
aborder le repas avec des objets ne ressemblant presque plus à
des couverts, afin de modifier la relation de l’enfant à l’aliment.
Ce jeu questionne également les interdits et transgressions liés
au repas : « On ne mange pas avec les doigts », « On ne joue pas
avec la nourriture ».
Test à l’HME Limoges, Oncohématologie pédiatrie
jeudi 14 février 2018
10 h 30. Arrivée dans le service d’oncohématologie.
Visite et présentation au personnel.
11 h 15. Les non-couverts passent au lave-vaisselle
pour être stérilisés puis séchés.
12 h. Les non-couverts sont placés sur le plateau
d’une jeune patiente (les trois autres patients du service
n’étant pas aptes ce midi), à qui j’explique le projet
et qui accepte avec enthousiasme d’utiliser les objets.
Je ne peux pas assister au repas et ne suis pas autorisée
à prendre des photos.
13 h. Je questionne la jeune patiente au sujet des noncouverts : âgée de 13 ans, elle a apprécié leur utilisation
et s’en est amusée, sans rencontrer de difficulté à les
manipuler. Avoir plus de « contact » avec la nourriture et
en être plus proche lui ont plu. Elle m’explique comment
elle s’est servie des non-couverts.
Quand je repars, elle m’interpelle pour me dire qu’elle
en parlera à la cantine de son collège.
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Zélia Grasset
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méana oval
cache-cache

Mon travail s’intéresse au repas, et plus précisément à la découverte des aliments dans l’assiette.
À l’hôpital, patients et personnel soignant s’accordent pour
critiquer l’« effet barquette », un aspect visuel qui ne met pas
en appétit. Après trois avant-projets et les retours de designers,
Dans le placard....
du personnel et de parents de patients, j’ai développé « Cachecache » : qu’est-ce qui se cache ce midi dans l’assiette ? De drôles
de dômes colorés aux étranges excroissances couvrent les plats.
Du bout des doigts, à une main, à deux mains, on les soulève.
Surprise visuelle et olfactive, bon appétit !

«CLOCHE»
DÉCOUVRIR

Cloches : couvre-plat disposé
sur une assiette, objet plutôt
commun dans les restaurants
haut de gamme. Cela créer la
surprise du met qui nous est
apporté, garde la température
et les odeurs.

Reprenant l’idée de la cloche
qui vient couvrir les plats dans
certains restaurants, la cloche
vient couvrir l’assiette qui est
apportée à l’enfant dans sa
chambre.

Sur la table des choix....

Sur le plateau que ramène l’aide soignante....

Qu’y-a-t-il de caché ce midi ? Des dômes colorés aux excroissances étranges
couvrent les assiettes. Du bout des doigts, à une main, à deux mains, on
soulève ce drôle de dôme.
Surprise visuelle et olfactive, bon appétit !

Sur la table où mange l’enfant....
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Découverte de l’entrée !

Découverte du plat principal !

Méana Oval
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Méana Oval
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alizée raut

le service de l’eau
Le service oncologie pédiatrique s’adresse à des enfants qui
restent au sein de l’hôpital 3 semaines en moyenne. La majorité
des enfants mangeant seuls dans leur chambre, il m’a paru
intéressant de renforcer le lien entre les parents et l’enfant lors
du repas. À la maison, parents et enfant mangent ensemble, ce
qui constitue un moment important pour développer apprentissages et liens familiaux par l’exemple et le dialogue. Puisque l’eau
est un élément de partage lors du repas (neutre, sans danger,
et toujours présent dans la chambre du patient), j’ai réfléchi à
un objet qui rassemble et recrée un équilibre familial, tout en
prenant en compte les bienfaits de l’eau relevés par les pédiatres
et psychologues : l’eau en tant que jeu, source de bien-être, de
concentration et de relaxation.
Le scénario se déroule ainsi : le matin, l’aide-soignante remplit
la grande carafe. Au moment des repas, les parents transvasent
l’eau de la grande carafe dans la moyenne, où l’enfant vient la
puiser avec le chante-pleure, qui lui permet de servir en même
temps et en toute autonomie les trois bols pour ses parents et
lui-même. Le chante-pleure, inspiré des « Porcelaines de table »
d’Aldo Bakker, propose un service de l’eau surprenant. Ce set de
carafes est un rituel de partage délicat où l’enfant peut servir tout
le monde avec précision. Le matériau idéal serait le grès (ici,
les maquettes sont en porcelaine), car le grès apportera
un toucher plus chaleureux et des déformations moins
importantes à la fabrication, tout en permettant la
superposition. Superposés, les éléments du service
créeront des totems animistes, une sorte de présence
animale dans la chambre. Afin d’améliorer ce projet,
je pense ajouter un plateau, réceptacle à l’eau qui
coule et déborde.
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Alizée Raut
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"COMMENT RENDRE SPÉCIAL,
UN BANAL REPAS ?"

myongju chae
du bout des doigts

Lors de la visite de l’hôpital, en observant le placard de la
cuisine des aides-soignantes, j’ai trouvé une chose à développer
positivement pour les enfants : la vaisselle manquait de sensations tactiles. Chez nous, en Corée, on pense que la sensation
du toucher est importante pour les enfants. Car tous les nerfs
de la main sont reliés au cerveau. Donc si on active par des
sensations tactiles variées les nerfs de la main, qu’est-ce que
cela va produire dans le cerveau ? Pour cette raison, nous avons
beaucoup de jeux visant à développer les sensations tactiles.
Les enfants ont tendance à avoir envie de toucher. Mais au sein
de l’hôpital, il est difficile de satisfaire cette envie. Les assiettes
sont plates et lisses. Si on en touche une, la sensation tactile est
toujours identique. Nous sommes habitués aux assiettes plates
et lisses. J’aimerais rendre le moment du repas spécial en appliquant cette envie de toucher. Je veux proposer une sensation
tactile nouvelle sur des choses banales. Je veux que les enfants
ne s’habituent pas à des assiettes ordinaires. Le monde est vaste
et les choses surprenantes y sont nombreuses. Vous n’avez pas
tout vu ! De plus, je voudrais que ces assiettes soient faciles à
ranger pour les aides-soignantes, qu’elles
puissent
bienLES
se superLA SENTÉ
DANS
MAINS
poser afin que le placard de leur cuisine soit ordonné et agréable
à regarder.

la bronche

La santé dans les mains :
des actions pour développer
la sensation du toucher

Les mains

stresse

DES ACTIONS POUR DÉVELOPPER
LA SENSATION DU TOUCHER

les yeux

le nez
rhinite

fatigue

Quand avoir des haut-le
le poumon
Quand avoir mauvaise

les coudes
l'hoquet

La plante
des pieds

Le coeur

Quand avoir mal aux genoux
Quand avoir une indigestion
L'estomac

Le foie

le rein

Le gros intestin
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Utilisation des baguettes

le pancréas

le nombril

l'utérus
la vessie

Myongju Chae

l'organes génitaux

I joue dans la picine de gland
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Le bol

L’ASSIETTE

La surface du bol permet une meilleure prise en main.
Chaque partie du relief adopte une texture différente.

Le bol a une surface en relief qui permet une
meilleure prise. Chaques parties en relief
adoptent une texture diﬀérente.
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L’assiette
La surface est constellée de petites billes. L’assiette invite à couper
la nourriture en suivant les chemins dessinés par les billes.
Les bords ont une forme de vague légèrement texturée au sommet.
Le
varie
d’une
surface
lisse àqui
unepermet
surface de
granuleuse.
Cetoucher
gobelet
a une
base
en relief
mieux le saisir.

LE GOBELET

Il nous donne l’impression d’avoir une sculpture dans la
main.
3.5

Je propose une assiette avec une texture particu0.4
lière. Les bords de l’assiette sont en forme
de vagues
légèrement texturées à leur sommet. Le toucher
8
varie d’une surface lisse à une surface ondulée
8
rythmée par des gravures.
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14.5

1
3
2
3.5

Le gobelet
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0.3
5.5
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Ce gobelet a une base en relief permettant une bonne prise en main

46

et évoquant une sculpture.

Myongju Chae
0.35 1
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sixtine decarsin
le jeu du menu

Comment jouer autour du repas et évoluer avec les aliments ?
Quand
le patient choisi son plat, il se met d’acQui participe au jeu ? Les enfants, les aides-soignants,
les parents
?
cord
avec
les aides soignantes sur la carte qu’il
Où se joue-t-il ? Dans leur chambre d’hôpital ? Dans l’espace
commun ? À lapour
maison ?ce
Comment
obtenir les
cartes lors des
obtient
repas.
Chaque
carte lui indique
repas ?
leCe jeu
pouvoir
de chacun des aliments. Il y a des
s’ intègre au fonctionnement du service. Au moment du
repas, l’enfant
vient choisir
plat : lesdes
42 cartes
du jeu sont
cartes
rares
quisonsont
aliments
normalement
visibles sur un présentoir placé à côté de la table de présenpeu
aimés
par
elles
ont plus de
tation. L’enfant
sait donc
quelleles
carte ilenfants
peut obtenir pour
ce
repas. Par exemple, s’il y a un plat avec des carottes-pomme de
points.
Dans le but de les motiver à manger.
terre et du steak de bœuf, il lui est possible d’avoir une des trois
cartes suivantes : sont
la carte pomme
de terre, la
carotte, ou la et ont peu de
D’autres
faciles
àcarteobtenir
carte bœuf.
Quand le patient
choisit son la
plat, carte
il se met d’accord
avec les» ou « clémenpoints
comme
« pain
aides-soignantes sur la carte qu’il obtient pour ce repas. Chaque
tine
».indique le pouvoir de chacun des aliments. Il y a des
carte lui
cartes rares pour les aliments normalement peu aimés par les
enfants : elles donnent plus de points, dans le but de les motiver
à manger. D’autres cartes sont faciles à obtenir et donnent peu
de points, comme les cartes pain ou clémentine.
À leur retour à la maison, les enfants peuvent emporter le jeu du
menu qu’ ils ont obtenu pour le partager avec leurs amis. Cela
peut leur donner l’occasion d’évoquer leur hospitalisation.
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valentin caillon
manche fusée

Lors de ma visite à l’hôpital de Bordeaux, j’ai constaté la neutralité
des couverts, peu attirants pour les enfants, quand assiettes et
verres sont personnalisés (décors de héros de bande dessinée...).
Afin que les enfants s’approprient les couverts lors des repas,
j’ai développé un kit ludique comportant plusieurs familles de
manches en forme de véhicules, à clipser et assembler sur des
couverts légers, simples et peu coûteux conçus par la designer
Liona Vuorivirta pour Ikea.
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et en fève posée sur l’assiette, accompagnées des cartes yoga pour
les pratiquer en dehors des temps de repas. Le but est de combler
l’ennui lorsque les enfants restent longtemps au lit.

nayeon park

Assiette YoGA
L’assiette yoga présente 3 positions de yoga en bas relief, en chromos,
et en fève posée sur l’assiette, accompagnées des cartes yoga pour
les pratiquer en dehors des temps de repas. Le but est de combler
l’ennui lorsque les enfants restent longtemps au lit.

assiette et cartes yoga
Les enfants restent en moyenne 2 à 6 semaines à l’hôpital. Afin
de leur donner la motivation de bien s’alimenter, je me suis interrogée sur la manière de les amuser le temps du repas. Je me suis
inspirée des tableaux de Keith Haring, qui transmettent du plaisir
par le mouvement et des couleurs vivantes, ainsi que la galette
des rois et la surprise de découvrir la fève.
L’Assiette yoga présente trois positions de yoga, soit sous la
forme de bas-relief, soit en chromo (décor), soit en fèves posées
au fond de l’assiette. Ces figures sont accompagnées de cartes
yoga permettant de pratiquer les figures en dehors des repas,
le but étant de faire sortir l’enfant de son lit, comme un jeu
favorisant une pratique sportive simple. Ces positions de yoga
peuvent se pratiquer avec l’accompagnement du professeur de
sport du service.

CARTES

Bouger, danser et retrouver le MOUVEMENT
Être joyeux
La SIMPLICITE de la posture des personnages

Assiette YoGA

CARTESCARTES

Fève
Première page

Bas relief

Première page

Première page

Chromos
Recto
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Recto

Recto

Verso

Verso

Verso

Nayeon Park
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salma rhallaf
finger food

Je propose d’élaborer trois ustensiles pour compléter les couverts
existants et se raconter des histoires à table :
- Le premier en forme de tête d’animal afin d’inviter les enfants à
se saisir des aliments : pâtes, légumes, fruits... À l’image du chat
qui part à la chasse, l’enfant est invité à attraper les aliments, à
les mettre en mouvement.
- Pour le deuxième, je me suis inspirée de mon enfance. Lorsque
je m’ennuyais, mes doigts se transformaient en pattes d’animaux,
de dragon, de chat... Je propose ici un ensemble de marionnettes
qui se glissent au bout des doigts et permettent à l’enfant d’inscrire des traces et des empreintes de pattes sur les aliments.
- Le troisième ustensile sert à couper ou séparer des aliments
durs tels que la viande selon les menus proposés.

Voici les trois outils que je propose :
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anaïs arrayet

l’assiette dans l’assiette
Comment rendre une assiette moins pénible à regarder, lorsque
le patient n’a pas très faim ? Comment faire du repas un
moment d’échange entre le patient et le personnel soignant ?
Le couvre-plat permet de conserver les aliments au chaud, il les
protège et évite la multiplication des bactéries.
Le personnel vient de me servir mon repas. Petite faim : premier
et deuxième service au centre de l’assiette. Grande faim : premier
service autour du centre de l’assiette ; deuxième service à l’intérieur de l’assiette.
La forme de l’assiette instaure un rituel de service qui incite les
patients à devenir actifs et à appréhender la nourriture de façon
positive, tout en permettant au personnel soignant de suivre la
prise alimentaire. Au fond de la coupelle d’accompagnement, le
patient découvre une question écrite par technique de décalcomanie.

3.00

1.00

Vue de Coupe

10.00
26.00
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Au fond de la coupelle d’accompagnement, le patient découvre une question
écrite par technique de décalcomanie.

Au fond de la coupelle d’accompagnement, le patient découvre une question
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écrite par technique de décalcomanie.

Le pois chiche

Un champignon

Stylo à encre lavable.
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Stylo à encre la

Stylo à encre lavable.

ts
Quels frui
on
cueille-ttuba
avec un
?

un
Que dit
citron
ur ?
cambriole

Plus un zeste !

Les fruits de mer

le fruit
Quel est
poissons
que les
t pas ?
n’aimen

A LI ! L
A I

!

Une fois le plat terminé, les patients peuvent lire la question posée.
Ils peuvent y répondre en écrivant sur l’assiette avec un stylo lavable déposé au
début du repas sur le plateau.
Une fois le plat terminé, les patients peuvent lire la question posée.
Ils peuvent y répondre en écrivant sur l’assiette avec un stylo lavable déposé au
début du repas sur le plateau.
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Une fois le plat terminé, les patients peuvent lire la question posée.
Anaïs Arrayet
Ils peuvent y répondre en écrivant sur l’assiette avec un stylo lavable déposé au
Une fois le plat terminé, les patients peuvent lire la question posée.
début du repas sur le plateau.
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alex delbos gomez
moi astronaute

Plongés dans un univers froid et inconnu, les enfants hospitalisés
se retrouvent coupés de leur quotidien. Le stress occasionné par
le manque de repères et la peur du matériel médical réduisent
l’appétit des enfants. Observant des similitudes avec les astronautes vivant dans l’ISS (la station spatiale internationale),
« Moi astronaute » consiste à faire un parallèle entre l’univers
hospitalier et celui de l’espace. J’ interviens avec des éléments
simples et peu coûteux, directement associés au matériel
existant. Le lit devient vaisseau interplanétaire, l’IRM se transforme en station spatiale, les médecins, infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s deviennent respectivement astronautes, scientifiques,
technicien·ne·s machinistes...
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Astronaute

Scientifique

Prend
analyse
Preneurles
dedécisions,
décision, analyse
les
données
des
ordinateurs,
les données des ordinateurs,
dirige
lesmissions,
missions,enseigne
enseigne
aux
dirige les
aux
apprenti·e·s
astronautes.
apprenti·e·s astronaute.

S’occupede
delalapartie
partie
technique
S’occupe
technique
des
opérations.
Prépare
le matériel
des opérations. Prépare le matériel
orbital,
manipule
les
tuyaux
orbital, manipule les tuyaux
d’alimentation, mise
met en
œuvre
d’alimentations,
en œuvre
les
tâches
préventives.
des tâches préventives.

Chef d’opération

Médecin
Médecin
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Expert machiniste

Infirmier·e
Infirmier·ère

Alex Delbos Gomez
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ENSA École nationale supérieure d’art de Limoges
L’École nationale supérieure d’art de Limoges est l’une des
onze écoles nationales supérieures d’art placées sous la tutelle
directe du ministère de la Culture et sous la cotutelle de l’Enseignement supérieur. Elle dispense un enseignement dans les
domaines de l’art, du design et de la céramique contemporaine.
Dotée d’un matériel technologique de pointe et d’une équipe
pédagogique pluridisciplinaire, elle articule art et technique,
savoir-faire, recherche et mise en œuvre. Exception au sein
des écoles d’art françaises, elle dispose d’un espace de travail
dédié à l’ornement corporel et au bijou. Elle s’est dotée depuis
2015 d’un laboratoire de recherche et d’un post-diplôme en
lien avec les technologies numériques et l’ impression 3D, La
Céramique comme expérience, et propose un post-diplôme en
coopération avec le Jingdezhen Ceramic Institute, en Chine. Elle
est également partenaire de l’Université dans la formation d’un
master (CCIC), et s’inscrit au sein du réseau d’art contemporain
particulièrement actif de Nouvelle-Aquitaine. Elle invite chaque
année une cinquantaine d’artistes, de théoriciens, chercheurs,
professionnels et maîtres d’art de renommée à l’occasion de
conférences. Ce maillage de connaissances et d’approches est
porté à l’international dans le cadre d’échanges avec la Chine, la
Finlande, le Portugal, l’Allemagne, ou encore le Japon.
L’ENSA Limoges délivre deux diplômes en option Art et en option
Design d’objet : le DNA (bac + 3), ayant grade de licence, et le
DNSEP (bac + 5), ayant grade de master.
Sur 4 000 m2, dont 2 200 m2 d’ateliers dédiés aux pratiques et aux
techniques artistiques, les 190 étudiant·e·s reçoivent un enseignement en option Art et en option Design. Dans chacune de
ces options, l’étudiant·e peut choisir de valider une mention en
céramique ou en bijou contemporain.
Les cours sont dispensés par des artistes, des designers, des
philosophes, des historien·ne·s ou des critiques d’art, et par des
professionnel·le·s, qui transmettent leur savoir et leur savoirfaire dans une politique d’échanges et de critiques. L’étudiant·e
doit être à même de construire son propre projet, de mener sa
propre réflexion, de créer sa propre pensée critique au regard
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du monde de l’art et du design, et de s’engager dans un futur
prospectif et professionnel.
Outre la construction analytique de son travail, l’étudiant·e
se confronte, à chaque étape de son parcours, à la formalisation plastique de son projet et aux techniques de production
nécessaires à l’expression contemporaine. Dans une école d’art,
l’apprentissage de la technique n’est jamais isolé du processus
créatif.
Les multiples expériences que mène l’étudiant·e dans des
ateliers où il·elle expérimente des matériaux (terre, bois,
textile, teinture, etc.), des techniques (photo, vidéo, 3D, etc.),
des langages (dessin, peinture, volume, multimédia, bijou, etc.),
sont mises en perspective par les cours d’histoire de l’art et
du design, des journées et des voyages d’étude, des ateliers
de recherche et de création, et par de nombreuses rencontres
et conférences. Fortement imbriquées, ces notions s’inscrivent
toutes dans un être-au-monde, dans un va-et-vient constant
entre théorie et pratique, et dans la société contemporaine.
Trouver sa place dans une école d’art suppose un engagement
créatif et citoyen, un regard plastique et critique, une parole
poétique et libre.
Jeanne Gailhoustet
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ENSA Limoges
Campus de Vanteaux
19, avenue Martin-Luther-King, BP 73824
87038 Limoges Cedex 01
www.ensa-limoges.fr

