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Vécu difficile des enfants rapporté par les parents

Ressources de la famille utilisées pour parent malade, intérêt plus récent 

pour les besoins de l’aidant

Isolement et repli des jeunes: parent malade, maladie stigmatisante

Rôle d’aidant

Souhaitent préserver les parents, ne posent pas leurs questions

Sont à risque pour la maladie

Beaucoup de parents ont du mal à parler de la maladie souvent par souci de 

protéger leur enfant

N’ont pas accès aux ressources médico-psychologiques

Young people's experiences of growing up in a family affected by Huntington's disease. Forrest Keenan K, 

Miedzybrodzka Z, van Teijlingen E, McKee L, Simpson SA. Clin Genet. 2007 Feb;71(2):120-9. 

Constat

Challenges n (%)

Disagree Neutral Agree

Worrying about my 
AFM(s) (n = 109)

0 5 (4.6%) 104 (95.4%)

Worrying about myself 
(n = 110)

11 (10.0%) 10 (9.1%) 89 (80.9%)

Worrying about my 
sibling(s) (n = 91)

5 (5.5%) 6 (6.6%) 80 (87.9%)

Worrying about my 
future (n = 111)

7 (6.3%) 2 (1.8%) 102 (91.9%)

My relationship with my 
sibling(s) has changed 
(n = 91)

36 (39.6%) 18 (19.8%) 37 (40.7%)

My relationship with my 
AFM has changed 
(n = 109)

17 (15.6%) 8 (7.3%) 84 (77.1%)

My relationship with my 
parents has changed 
(n = 109)

20 (18.4%) 17 (15.6%) 72 (66.1%)

My relationship with my 
partner/spouse has 
changed (n = 36)

17 (47.2%) 5 (13.9%) 14 (38.9%)

Limited time for social 
activities such as friends 
and sport (n = 109)

41 (37.6%) 31 (28.4%) 37 (33.9%)

Limited time for 
school/university/study/
work (n = 109)

37 (34.3%) 23 (21.3%) 48 (44.4%)

Having to be too 
independent (n = 107)

37 (34.6%) 26 (24.3%) 44 (41.1%)

Feeling embarrassed by 
my AFM (n = 109)

55 (50.5%) 12 (11.0%) 42 (38.5%)

Challenges of young people living in families with HD

Lewit-Mendes, Miranda F. et al. ‘Young People Living at Risk of Huntington’s Disease: 
The Lived Experience’. 1 Jan. 2018 : 391 – 402

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17250660/
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Ressources: benchmark

Enseignement #1

Un seul acteur adresse directement les adolescents, le 

HDYO, mais les évènements proposés et les communautés 

actives sont au UK.

Enseignement #2

En France, la quantité de contenu proposée autour de cette 

maladie rare sur le web est dense,

on parle presque de saturation.

C’est l’Association Huntington France

qui se démarque fortement en proposant de nombreuses 

actions à destination des patients

et aidants.

Enseignement #3

Il n’existe pas de plateforme réellement communautaire qui 

adresse les adolescents français sur la maladie de Huntington.



Historique du projet

Ouverture du 
projet aux autres 

maladies 
neurologiques 

rares

Mars: choix projet avec 
les associations 
Huntington



Sélection du projet

• Sélection suite évaluation projet sur grille de notation par équipe CHU Lille, associations (AHF, Ligue 
Huntington francophone belge, Union Huntington espoir, P Chéhère) et équipe Roche®

• Unanimité agence de conseil en stratégie digitale Intuiti ®. Stratégie de développement communauté



Création d’un média

communautaire agile

Huntingtown,
Le “village numérique”

de la communauté Huntington.



Huntingtown,
le village numérique de la communauté Huntington

Avec Discord, 

un espace 

sécurisé de 

partage et 

d’échange

Un site internet 

d’infos 

vérifiées sur la 

maladie de 

Huntington

Une newsletter 

mensuelle 

pour informer 

la 

communauté 

Huntingtown



Une identité inspirée du gaming

➔ Un nom de média qui invite à faire 

communauté en jouant la carte du “village”

➔ Un logo reprenant les codes de la culture 

vidéo ludique et du manga

➔ Une bibliothèque d’illustrations

qui installe la communauté dans

un univers pop

Pour proposer un environnement attractif à notre cible adolescente



Le gaming et l’univers manga
Pour proposer un environnement attractif à notre cible adolescente



Zoom sur 

l’écosystème 

Huntingtown



Huntingtown.org

Le site web Huntingtown.org est pensé comme 

la porte d’entrée sur la communauté

- le village - Huntingtown.

Les adolescents y arriveront lors de leurs recherches 

sur les moteurs de recherche grâce à des contenus 

pensés pour cela (SEO/SEA).

Ils sont très rapidement invités à :

➔ S’abonner à la newsletter Huntingtown

➔ Rejoindre la communauté Huntingtown sur 

Discord

> Lien vers la maquette

Le site internet

https://www.figma.com/proto/inVWEdFQBh1G8HACRzSeLY/Huntington_AO?page-id=2:5&node-id=2:8&viewport=241,48,0.92&scaling=min-zoom


Huntingtown.org

Les contenus du site Huntingtown vont tout d’abord 

répondre à un enjeu de visibilité sur les moteurs de 

recherche :

➔ Pour cela, on créé une rubrique “5 choses à savoir 

sur la maladie de Huntington”

➔ Avec un contenu qui répond aux principales 

questions posées sur Google par les internautes

➔ Au lancement, la visibilité de ce contenu peut être 

soutenue par de l’achat de mots-clés

Le site internet - Zoom sur les contenus



Huntingtown.org

Ensuite, le site va être animé en contenu grâce à la 

newsletter dont chaque édition sera visible depuis la page 

d’accueil de Huntingtown.org :

➔ Les contenus de la newsletter sont les “contenus 

chauds” du site

➔ Avec une fonction ROIste : ils incitent à s’inscrire à 

la newsletter

Le site internet - Zoom sur les contenus



Lettres de Huntingtown

Chaque mois, la newsletter Huntingtown répond à une 

question posée par la communauté (sur Discord ou en 

réponse à une newsletter) et relais des témoignages 

d’experts, de patients ou toute autre personne 

concernée par la maladie.

Au sommaire, chaque mois :

➔ Le “villageois” du mois : témoignage ou portrait 

d’un membre de la communauté

➔ “Ailleurs en France” : partage d’une veille de 

contenus intéressants sur la maladie

➔ Ça se passe à Huntingtown : zoom sur les 

prochains événements Discord

Une newsletter mensuelle

> Lien vers la maquette

https://www.figma.com/proto/inVWEdFQBh1G8HACRzSeLY/Huntington_AO?page-id=2:5&node-id=2:8&viewport=241,48,0.92&scaling=min-zoom


Huntingtown sur Discord

C’est sur Discord que va vivre le village Huntingtown. Ici, 

les salons deviennent des “rues” ou des “quartiers” dans 

lesquels les villageois (membres de la communauté) 

discutent.

Le village est animé par le “Grand conseil”, une équipe 

pluridisciplinaires de professionnels qui garantissent la qualité 

des échanges et la fiabilité des informations partagées.

Discord garantit :

● Un accès sur demande uniquement

● Des salons privés réservés à certains membres

● Une plateforme très simple d’usage

● Des espaces de dialogue écrits ou vocaux

Un espace de partage privé pour dialoguer autour de la maladie

Discord, c’est quoi ?
Le 10ème réseau social en France avec 7,9 millions d’utilisateurs mensuels

et 15% des 15-24 ans qui l’utilisent quotidiennement (Médiamétrie).



Huntingtown sur Discord

La sécurité sur Discord

Pour avoir accès aux salons, chaque membre devra remplir un formulaire qui 

sera revu par un administrateur.

Un système de règlement avec validation sera mis en place. Les nouveaux 

arrivants pourront obtenir un rôle une fois qu'ils auront pris connaissance des 

règles du serveur.

Nous également pourrons :

- Bannir des mots clés spécifiques

- Bannir l’envoi de liens externes

- Anti spam : lutter contre l’envoi massif de messages, de mentions ou 

d’emoji

Sanctions possibles :

- bannir un membre

- avertir un membre

- le rendre silencieux pour un temps défini



2022 2023 2024

Lancement du média 

Huntingtown

Affirmer notre identité

Constituer notre communauté 

d’adolescents et les fédérer

Animer les échanges sur 

Discord et envoyer des 

newsletters mensuelles 

Co-construction de l’offre de 

services
Co-construire avec les 

adolescents et les associations 

de patients une offre de 

service adaptée avec une 

phase d’écoute, grâce à des 

focus groupes; des ateliers, 

des tests utilisateurs…

Intégrer les réflexions sur les 

autres maladies neuro rares.

Mise en place de l’outil qui 

vient compléter l’identité du 

média Huntingtown

Médiatisation à grande 

échelle

Installation durable chez les 

ados

Notre vision sur 3 ans
Porter une vision à 3 ans pour répondre aux besoins des adolescents



Co-construction de l’offre de services

Co-construire avec les adolescents et les associations de patients 

une offre de service adaptée :

- Sondages : via emailing (dans la newsletter) ou sur Discord. 

Permet de toucher un nombre large de personnes pour 

consolider des prises de décisions

- Focus group : échanges avec un groupe d’ados et de 

membres d’associations 

- Interviews individuelles : Récolter des informations précises 

de la part de l’interviewé tels que des retours d’expérience, 

une vision, des anecdotes. L’approche individuelle facilite la 

libération de la parole sur des sujets sensibles

- Test utilisateur : Évaluer la performance d’un parcours ou 

d’une interface afin de l’améliorer le plus rapidement possible

Année 2023



Scénarios à définir suite aux échanges en année 2 avec les ados, 

associations de patients et aidants sur l’évolution du dispositif.

Voici quelques idées.

Scénario 1

NeuroCity : le chapeau qui regroupe les maladies neuros rares : 

Ataxies, Atrophie, Démences rares, Leucodystrophies, Narcolepsies 

et Hypersomnies rares etc… 

Chaque maladie vient comme un sous domaine du site Neurocity 

avec son nom et identité propre.

huntingtown.neurocity.fr

leucodystroville.neurocity.fr 

Scénario 2 :

On regroupe toutes les maladies neuros sur le même site avec des 

rubriques différentes (des quartiers) pour chaque maladie sur le site.

Les noms de domaines devront être achetés à l’avance pour être 

protégés quel que soit le scénario choisi.

Ouverture vers les autres maladies neuro
Année 2024



© Intuiti 2022

Médiatisation du dispositif

#3. Générer un 

trafic qualifié

#4. Engager la 

communauté

Inciter les 

adolescents à aller 

découvrir les 

contenus sur le site

et à les consommer

Inciter les 

inscriptions à la 

newsletters

et les interactions

sur Discord

#2. La faire 

connaître

Rendre le dispositif 

visible en touchant 

une audience 

qualifiée

d’adolescents 

concernés de près 

ou de loin par la 

maladie

#1. Activer la 

communauté

En activant les 

réseaux du CHU de 

Lille et des 

associations de 

patients 

(associations 

patients, PDS, 

centres de 

référence…)

CHU Lille & Assos Intuiti
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Les instances de pilotage
4 comités édito, 1 bilan final

Comités édito

Objectifs : valider les 

thématiques, articles et 

newsletter des mois 

suivants

Focus sur les 

performances organiques 

et paid des mois 

précédents

tous les deux mois

Bilan Final

Objectifs : prendre de la 

hauteur sur les 

performances

Comprendre, analyser et 

optimiser les parcours 

des adolescents sur le 

média

Bilan Final
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Retroplanning 



Votre participation et remerciements

Outil collectif: participation centres référence/compétence de brainteam et assos
qui le souhaitent . Avis création site et contenus. Participation comités éditoriaux. 
Financement

•

Remerciements 
membres du CRMHL (J Deleruyelle, M 
Deneuche)
Roche® (C Kerting, P Lamboni Dare)
Associations (H Monnier, N Nougarède, V 
Gorissen, P Chéhère)
Brainteam


