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INTRODUCTION
La détection des crises à partir d’une analyse de la variabilité de la 
fréquence cardiaque et des mouvements, grâce à l’apprentissage profond, 
pourrait aider les patients à faire face à leur épilepsie (Jeppesen et al., 2020). 

AURA Healthcare et l’Institut La Teppe développent conjointement un dispositif 
constitué d'un patch connecté à une application mobile utilisant cette 
technologie, destiné à faciliter la gestion des crises (détection automatisée 
des crises et évaluation de l'organisation temporelle des crises). 

La théorie de l’acceptation des technologies a conceptualisé les facteurs 
susceptibles d'influencer l'intention d'utiliser un dispositif technologique à travers 
le développement de la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la 
technologie (UTAUT 2 ; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Dans le contexte de la 
santé, cette approche doit être complétée par une évaluation lorsque la 
technologie prend correctement en compte les besoins ou les croyances des 
patients (Laver et al., 2012).

OBJECTIFS

18 patients atteints d’épilepsie pharmaco-résistante (6 femmes,  12 hommes ; 
moyenne d’âge = 38 ans) ont visionné une vidéo décrivant le fonctionnement du 
dispositif technologique. La plupart présentaient des crises tonico-cloniques 
généralisées, et 50 % des crises psychogènes non épileptiques.

Une approche qualitative, utilisant des entretiens semi-structurés, a ensuite été 
utilisée pour obtenir une compréhension approfondie et contextuelle des 
perspectives des patients. La collecte des données a été suivie d'une approche 
d'analyse thématique itérative. 

Une analyse indépendante et un double codage des thèmes et sous-thèmes ont 
été réalisés, suivis d'une synthèse consensuelle des résultats, après analyse des 
points de convergence et de divergence.

METHODE

L'intention d'utilisation était liée aux performances attendues :
• la possibilité d'être en sécurité en cas de crise, 
• la possibilité de prévenir les proches, 
• la possibilité de faciliter le suivi médical et de faire avancer la recherche sur 

l'épilepsie..

Les contraintes d'utilisation étaient liées :
• à l'étanchéité (conditions défavorables), 
• à la difficulté de surveiller les alertes et le niveau de la batterie (efforts 

attendus), 
• aux risques pour la santé associés au dispositif (conditions défavorables), 
• à la complexité de l’interface (efforts attendus), 
• au manque de discretion de la technologie (influence sociale),
• au prix (valeur). 

RESULTATS

La prise en compte des déterminants de l'intention d'utilisation et des contraintes supposées peut être 
particulièrement utile pour faire évoluer le processus de développement, mais aussi pour faciliter 
l'intégration du dispositif dans les pratiques de soins et, par conséquent, pour faciliter son utilisation à 
long terme.

Elles sont indispensables pour évaluer a priori la tolérance et l'efficacité. Ils permettent également 
d'anticiper les situations d'utilisation et de minimiser les changements de comportement.

Les obstacles et les avantages reconnus par les patients doivent être intégrés dans un processus de 
co-conception, qui se poursuivra tout au long du développement de la technologie, puis de 
l’accompagnement à son utilisation.
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Un patch connecté qui intègre un système de 
détection des crises et d’alerte pour le patient.

Une application mobile intuitive et 
ludique, qui permet aux patients de 

mieux comprendre leur maladie, 
d'informer leurs proches et de tenir 

un journal des crises.

Une étude exploratoire a été réalisée pour identifier la représentation que les patients ont de 
leur maladie et de l'acceptabilité d’une technologie de détection des crises, rapportée à la 
suite d’une présentation vidéo.

Théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (d’après 
Venkatesh, Thong, & Xu, 2012)

1. Les patients peuvent caractériser les facteurs précurseurs et les conséquences des crises :

2. Les patients peuvent caractériser les contraintes et les bénéfices liés à 
l’usage du patch connecté par rapport à leur représentation globale de leur 
épilepsie :
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