
Développer des compétences en gestion des maladies chroniques
à travers une application mobile conçue de manière innovante
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Contexte 
– L’asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. 

– Les interventions préventives actuelles rencontrent peu de succès.
   Un traitement efficace est nécessaire pour permettre une vie active aux enfants asthmatiques.
   Cependant, un enfant sur deux ne suit pas son traitement tel que convenu.
– Des premières recherches sur les jeux vidéo ont montré des résultats prometteurs
   pour changer les comportements et améliorer la gestion des maladies croniques.

Objectif et caractère novateur
– Améliorer les connaissances, l’autogestion de l’asthme et l'adhésion au traitement
   de l’enfant asthmatique par la co-création de jeux vidéo diffusés en accès libre.

Méthode
– Une révision systématique de la littérature a permis de rassembler les données
   probantes sur lesquelles construire l’application mobile.
– Plusieurs événement collaboratifs réunissant 36 personnes ont permis de produire
   une version initiale de l’application. Cela inclut deux game jams de deux jours
– L’évaluation de l’acceptabilité de l’application et de son efficacité est prévue.

Enjeux
– Des cadres méthodologiques et des grilles d’évaluation de la qualité sont à développer pour les applications mobiles en santé.
– L’utilisation des technologies de l’information doit contribuer à la diminution des inégalités sociales de santé.

Les applications sont diffusées sous licence libre → code source ouvert

Chacun peut les utiliser et les améliorer → science ouverte

Les fonds levés sont redistribués aux contributeurs → collaboration ouverte
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Conclusion
– La santé publique peut tirer avantage des stratégies de collaboration ouverte et des nouvelles technologies de l’information
   afin de développer des compétences dans la gestion des maladies chroniques.
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