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Le robot-compagnon Joe, dispositif médical de Ludocare,  

solution pour améliorer l’observance thérapeutique  

chez les enfants atteints d’asthme ? 

 
Avec près de 3 enfants asthmatiques dans chaque classe en France, l’asthme est la première maladie chronique 

chez les 3-12 ans dans l’Hexagone. Malgré des phases de rémission qui font parfois oublier cette pathologie, on ne 

guérit pas de l’asthme. En l’absence d’une prise en charge adaptée, cette affection peut considérablement altérer 

la qualité de vie. C’est en partant de ce constat que la start-up Ludocare a développé un robot-compagnon de santé 

dédié aux maladies chroniques, Joe, afin d’améliorer le quotidien des patients et de leur famille via l’observance 

thérapeutique. 
 

Le Docteur Marc SAPÈNE, médecin pneumologue à Bordeaux et Président de l’association Asthme et Allergies 

France, est convaincu de l’utilité de ce dispositif médical. Très engagé dans l'éducation thérapeutique des malades, 

il a notamment participé à la création d'une des premières Écoles de l'Asthme en France. 

 

L’observance thérapeutique,  
un enjeu sociétal majeur 
 
 

L’OMS estime que 50 % des patients traités pour une affection 

chronique ne prennent pas correctement leurs traitements. La 

raison principale ? Les maladies inflammatoires comme l’asthme 

sont entrecoupées de phases asymptomatiques, d’autant plus 

lorsque que le traitement est bien suivi. Alors pourquoi prendre ou 

donner à son enfant des médicaments lorsqu’il va bien ?  
 

Pourtant, prendre le bon médicament au bon moment est 

primordial. En l’absence d’une prise en charge adaptée, l’asthme 

peut altérer considérablement la qualité de vie de l’enfant-patient. 

Une étude menée par l’APHP* a démontré qu’une mauvaise 

observance thérapeutique entraîne un absentéisme scolaire chez 

plus de 40 % des enfants asthmatiques et une limitation des 

activités sportives chez 1/3 d’entre eux. Le Docteur SAPÈNE soulève 

un autre fait indéniable : 3 hospitalisations 

sur 4 pourraient être évitées si les 

traitements étaient bien suivis. Des 

conséquences lourdes, tant sur le 

développement de l’enfant que d’un 

point de vue financier pour la 

famille, l’assurance maladie et les 

mutuelles de santé.   

 

ZOOM sur Joe, 
 

le robot-compagnon de santé  

spécialiste des maladies chroniques 

 
➢ Comment ça fonctionne pour l’enfant ? 

Au moment des prises de médicaments, Joe appelle 

l’enfant puis le guide pas à pas, en énonçant le nom 

des médicaments et leur posologie ainsi qu’en 

montrant les bons gestes à faire. Joe motive 

l’enfant en débloquant des récompenses 

quotidiennes (chanson, histoire, jeu…) 

personnalisées. Véritable compagnon du quotidien, il 

interagit avec l’enfant (câlins, chatouilles, réveil, 

coucher…) 

 

➢ Et pour les parents ? 

Une application mobile simple et intuitive, avec en 

plus des notifications en temps réel pour rassurer les 

parents ! Plus de 20 000 médicaments ainsi que leur 

mode d’administration y sont recensés, tout en 

s’adaptant aux soins spécifiques de chaque enfant. 

 

www.ludocare.com/mon-ami-joe/  

http://www.ludocare.com/mon-ami-joe/
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* 7 300 foyers sélectionnés de manière aléatoire dans 7 pays européens, 753 enfants asthmatiques de moins de 16 ans détectés 
** Etude IMS Health France 2014 (Améliorer l’observance. Traiter mieux et moins cher) réalisée sur 170 000 patients en France, toutes tranches 

d'âge et toutes pathologies confondues 

L’innovation technologique,  
au service de l’éducation thérapeutique des patients 
 
 

Selon le Docteur SAPÈNE, le système de soins français devrait évoluer pour se tourner vers une forme de médecine 

éducative. En effet, la bonne compréhension du traitement par le patient est un facteur clé dans l’amélioration de 

l’observance thérapeutique. Il est important que les professionnels de santé interviennent dans ce processus 

pédagogique en tenant compte notamment de l’évolution de la société et 

de l’arrivée des nouvelles technologies. 
 

« J’accompagne et je soutiens Ludocare depuis sa création. 

Pionnière, cette start-up a ouvert une voie extrêmement 

intéressante en développant l’idée d’un robot de santé 

connectée qui accompagne et éduque les enfants dans la bonne 

prise de leur traitement, de manière ludique », déclare le 

Docteur SAPÈNE. Il a ainsi remarqué qu’avec les robots-

compagnons, le comportement des enfants et de leurs parents 

évoluaient très rapidement avec une forte adhésion du patient, et ce 

dans la durée, l’un des points fondamentaux dans l’observance. Les chiffres 

valident ce constat :  une étude lancée par Ludocare en avril 2020 auprès d’une centaine de familles accompagnées 

par les solutions connectées montre que 90 % des patients améliorent l’usage de leurs dispositifs dès la 1ère semaine 

d’utilisation. « L’enfant devient acteur de sa santé. L’autonomisation de l’enfant est primordiale pour lui, son avenir 

et la relation parents-enfant », précise le Docteur SAPÈNE. 

 

 

Convaincu de l’intérêt thérapeutique des robots-compagnons de Ludocare et 

de leur impact sur l’efficacité des traitements, le Docteur SAPÈNE a bon espoir 

que la sécurité sociale et les mutuelles de santé s’emparent du sujet dans les 

années à venir. En effet, la non-observance a un impact important sur les 

dépenses de santé : ce montant est estimé à 9 milliards d’euros par an**.   

Dès lors que de nouveaux acteurs du financement seront possibles, il estime 

même que les robots-compagnons seront un correcteur des inégalités sociales. 

 
 

A propos de Ludocare 
 

Créée en 2017, Ludocare est une start-up lyonnaise qui s’est donnée pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants 

atteints de maladies chroniques et rares. Les 3 cofondateurs se mobilisent pour mettre l’innovation technologique au 

service des patients, de leur entourage et des professionnels de la santé. Ils ont notamment développé des robots-

compagnons de santé connectée qui guident les jeunes enfants dans la prise de leurs traitements : Léo et Joe. Certifiée 

hébergeur de données de santé, cette start-up 100 % française a reçu le marquage CE et a été reconnue dispositif médical 

de santé. www.ludocare.com 
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