Journé
ée scie
entifique de l’IFRH
H
ndicap
p et Ré
éalité Virtuel
V
lle (JH
HRV)
Han
Mard
di 7 avrill 2015 (9
9h30-17
7h30)
S
Session
sp
péciale me
embres IFR
RH de 17h4
45 à 19h000
ESIEA - 38 ru
ue des Doccteurs Calm
mette et Guérin - LAV
VAL
Inscription gratuite mais obligatoire
e avant le 7 m ars – Fiche d’inscription à adresser
a
à eveelyne.klinger@
@esiea.fr

L’Institu
ut Fédératif de Recherrche sur le Handicap (IFRH) et l’Ecole d’inggénieurs du
u monde
numériq
que (ESIEA
A) organise
ent une Jou
urnée scie
entifique Handicap eet Réalité Virtuelle
V
(JHRV), en parte
enariat avec
c l’Internat ional Socie
ety for Virttual Rehabbilitation (IS
SVR), la
Société Française
e de Médecine Physiq
que et de Réadaptattion (SOFM
MER), l’Ass
sociation
Nationa
ale Françaisse des Erg
gothérapeu tes (ANFE
E) et l’Asso
ociation Fraançaise de Réalité
Virtuelle
e (AFRV). Elle
E s’inscritt dans le ca
adre du Pro
ogramme Handicap
H
eet Réalité Virtuelle
V
de l’IFR
RH, piloté pa
ar Evelyne KLINGER, Directrice de
d Recherch
he à l’ESIEA
A.
Cette jo
ournée scie
entifique JHRV se veutt une oppo
ortunité de rencontre
r
eet d'échanges entre
cherche
eurs d'horizzons variés et thérapeu
utes. Elle proposera
p
une
u réflexioon organisée
e autour
de deuxx thèmes :
- Regards crroisés sur Cognition et Sensorii-motricité (le matin)
- Q
Que nous dit
d la Réalité Virtuelle
e sur la parrticipation en vie réel le ? (l'après
s-midi)
Laissan
nt une large part à la discussion, e
elle permetttra de pours
suivre la dyynamisation
n au sein
de l'IFR
RH entre less différentes
s équipes d e recherche
e ; elle s'ou
uvrira égale ment à des
s acteurs
extérieu
urs à l'IFRH
H s'intéressa
ant aux app
plications de
e la Réalité Virtuelle, eet du Numérique en
général, dans les domaines
d
de la Santé et du Hand
dicap. Cette journée see poursuivra
a jusqu’à
19h ave
ec une sess
sion réserv
vée au Prog
gramme Ha
andicap et Réalité Virrtuelle de l’IFRH.
onseillons par
p ailleurs aux particcipants de poursuivre
p
le lendemaain avec la visite
v
du
Nous co
hall d’exxposition de
e Laval Virtual et la co
onférence VRIC
V
(un cod
de promotionnnel d’inscrip
ption sera
délivré a
aux participan
nts à JHRV).
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0)
Introduc
ction : Evely
yne Klinger, Eng, PhD, HDR, ESIEA
A, Responsa
able scientiffique

Session 1
Regards croisés
c
surr Cognition
n et Sensorri-motricitéé
Pierre-Alain Joseph,
J
PU-P
PH, EA 4136
6, Université de Bordeaux
x
Chair : P
et Cognition
Confére
ence 1 : Tran
nsmodalité sensorielle
s
n (titre à con
nfirmer) (400’)
par Yves
s Rossetti, PU-PH, CRN
NL – Impactt, Lyon
Si le rôle
e du développement sensoriMoteur de l’enfant sur son dév
veloppementt cognitif estt reconnu
(Piaget),, les représe
entations hié
érarchiques du fonctionnement cog
gnitif adulte placent volo
ontiers la
sphère ssensori-motriice parmi les
s plus bas nivveaux de cettte hiérarchie
e. Cet exposéé propose d’’utiliser le
paradigm
me de l’adap
ptation prism
matique pour illustrer les possibilités d’expansion
d
du dialogue
e sensorimoteur vvers des nive
eaux élevés des représe
entations cog
gnitives. Ce paradigme
p
eest connu depuis près
de 150 ans pour prroduire des conflits
c
interr-sensoriels et sensoriMo
oteurs, qui ssont résolus
s par une
adaptatio
on sensoriM
Motrice. Cettte adaptatio
on se tradu
uit par l’exiistence d’efffets compensatoires
consécutifs à l’expo
osition active
e à des lune
ettes prismattiques, qui persistent
p
lorrsque la perrturbation
(donc le
es lunettes) est expliciitement retirrée. Au niv
veau sensorriMoteur, cees effets co
onsécutifs
généralissent très bie
en dans l’es
space non e
exposé mais
s ne se tran
nsfèrent pass aux effecteurs non
exposéss. Au niveau cognitif, l’expansion de ll’adaptation prismatique atteint de trèès nombreux
x niveaux
cognitifs, dont certain
ns ne sont lié
és ni au systtème sensoriel exposé (la
a vision) ni à la motricité exposée
(le bras)) : la naviga
ation, le maintien posturral, le tact, l’’audition, de
es représentaations menta
ales, des
représen
ntations num
mériques, certtaines doule urs chroniqu
ues, … Ces effets
e
ascenddants sont dé
écrits à la
fois au n
niveau thérap
peutique et chez
c
le sujet sain. Ils sont à contre-co
ourant des m
modèles hiéra
archiques
interroge
ent quant au
ux mécanism
mes responssables d’une
e telle expan
nsion. Nous essaierons ainsi de
présente
er les hypothèses propos
sées pour exp
pliquer ces effets
e
thérape
eutiques inatttendus.

ence 2 : App
proche sensori-motrice de la réédu
ucation en ré
éalité virtuellle (20’)
Confére
par Isab
belle Laffontt1,2, PU-PH ; Karima Ba khti1,2, PT, PhD
P
Student ; Froger Jéérôme1,2, MD ; Huei2
Yune Bo
onnin1,2, MD
D ; et Denis Mottet
M
, PR
1
iversitaire de
Fédération hospitalo-un
h
e MPR Monttpellier/Nîme
es
2
EA 2991, Movement
M
to Health, Euro
omov, Univerrsité de Monttpellier
La récu
upération se
ensori-motric
ce et fonct ionnelle après lésion cérébrale ddépend de facteurs
neurolog
giques et envvironnementtaux influenccés par la ré
ééducation. Les
L mécanissmes de plas
sticité qui
sous-ten
ndent la récu
upération fon
nctionnelle so
ont mieux co
onnus actuelllement, grâcce aux avancées des
Neuroscciences Cliniq
ques et Com
mportemental es.
Depuis une quinzaine d’années
s, les outils de Réalité Virtuelle sont régulièrem
ment utilisés
s par les
f
de jeu x vidéo. Ceu
ux-ci offrent des
d possibilittés d’environ
nnements
équipes de rééducattion sous la forme
ludiquess, plus ou mo
oins immersifs, qui comp
plètent et prolongent les
s séances dee kinésithéra
apie et/ou
d’ergothé
érapie. La multitude
m
des
s interfaces de pilotage disponibles permet de lles utiliser auprès
a
de
patients aux niveauxx de déficienc
ce très hétérrogènes: tablette graphiq
que, joystick, pad, capture
e optique
du mouvvement, orthèse libre ou motorisée…
….. Le « reto
our utilisateur », sous la forme d’un feedback
visuel, a
auditif et/ou haptique, permet
p
de « fermer la boucle sens
sori-motrice » pour favo
oriser les
apprentisssages.
Dans ce
ette présenta
ation, nous illustrerons
i
ll’apport des Sciences du Mouvemeent Humain dans
d
ces
nouvelle
es approche
es rééducatives. L’analyyse cinéma
atique perme
et une anaalyse quantiitative et
qualitativve de la motricité.
m
Nous nous atttacherons à montrer de
d quelle faaçon cette méthode
d’enregisstrement dess marqueurs sensori-motteurs du mou
uvement peu
ut être utiliséee :
- pourr concevoir des
d outils de Réalité Virtu
uelle,
- pourr alimenter des
d
« agents intelligentss » permetta
ant une adaptation sem
mi-automatiqu
ue du jeu
vidéo
o aux perform
mances du patient,
p
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pourr fournir au thérapeute ett au patient un « Feedba
ack » quantiffié et utilisabble de la perfformance
réalisée lors de la séance.
- pourr modéliser la
a récupératio
on sensori-m
motrice afin de personnaliser au mieuxx la rééducation
Cette ap
pproche con
nfirme l’intérê
êt de la reccherche tran
nslationnelle associant ccliniciens, ch
hercheurs
dans le d
domaine du contrôle motteur et professsionnels de la Réalité Virtuelle.

Confére
ence 3 : Son
nification de mouvemen
nts: méthode
es et applications (20’)
par Fréd
déric Bevila
acqua1, PhD
D ; Eric Boy
yer1,3, PhD student;
s
Julles Françoisse1, PhD ; Nathanël
N
2
2
Jarrassé
é , PhD ; Sy
ylvain Hanne
eton3, PhD ; et Agnès Roby-Brami
R
, MD-PhD
1
UMR 9912 (Sciences
(
ett Technologie
es du Son ett de la Musique) - IRCAM
M - CNRS - UPMC
U
2
UMR7222 IS
SIR - Université Pierre ett Marie Curie
e
3
UMR CNRS
S 8242 – Université Pariss Descartes
La « son
nification de mouvements » fait l’obje
et d’un nomb
bre croissantt de rechercches. Il s’agitt d’utiliser
des systtèmes de ca
aptation de mouvements
m
s couplés à des
d modules
s de synthèsse sonore pe
ermettant
d’utiliserr le son pou
ur augmente
er les retours
rs et guider le mouvement. Les ap plications prrincipales
concerne
ent actuellem
ment la réédu
ucation et le sport. D’un point
p
de vue technologiquue, le faible coût et la
miniaturiisation de systèmes de
d captatio n de mouv
vement tels
s que les centrales à inertie
et la dispon
(accéléro
omètres et gyroscopes)
g
nibilité de sm
martphones ou tablettes permettent de créer
des systtèmes facilem
ment déploya
ables.
Cependa
ant, de nom
mbreuses que
estions scien
ntifiques res
stent ouverte
es sur les diifférents méc
canismes
favorisan
nt l’apprentisssage senso
ori-moteur avvec un retour sonore. Nous
N
présennterons un survol
s
de
l’état de l’art, ainsi que
q
nos trav
vaux récentss (projet Leg
gos, http://legos.ircam.fr// et projet IS
SMES du
labex Sm
mart, http://issmes.isir.upm
mc.fr/). Nouss avons mis en place plu
usieurs protoocoles expérrimentaux
prentissage sensori-motteur. En parrticulier, nou
pour démontrer l’ap
pport du son
n dans l’app
us avons
développ
pé un systèm
me, en cours
s d’évaluatio
on, pour favo
oriser une bo
onne coordinnation gestu
uelle et la
fluidité des mouveme
ents du bras.

Confére
ence 4 : Usin
ng virtual re
eality for cog
gnitive and sensory-mo
s
otor rehabili tation (20’)
by ISVR
R panel : Min
ndy Levin1, PhD,
P
PT; Ta
amar Weiss2, PhD, OT; and
a Evelynee Klinger3
1
School of Physical and Occupationa
O
al Therapy, McGill
M
Univerrsity, Montreaal, Quebec
2
Dept. of Occcupational Therapy,
T
Facculty of Social Welfare and Health S
Sciences University of
Haifa, Israe
el
3
anté Handica
ESIEA – Intteractions Nu
umériques Sa
ap, Laval, Frrance
uestions:
The aim of this talk iss to bring answers to the following qu
- 1Why is it im
mportant to provide virtua
al interventions that simu
ultaneously aaddress the needs
n
for
b
both cognitivve and senso
ory-motor reh
habilitation?
- 2What are th
he key elem
ments in crea
nts (softwaree and hardw
ware) that
ating virtual environmen
e
enable intervventions thatt support cog
gnitive and se
ensory-motor rehabilitatioon?
- 3Introduction
n and Summa
ary

Discuss
sion généralle

Midi (13h00 – 14
4h30) : Déjjeuner sur place
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Aprè
ès-midi (14
4h30)
Se
ession 2 : Que
Q nous dit
d la Réalitté Virtuelle sur la partticipation een vie réelle ?
Chair : Issabelle Laffo
ont, PU-PH, EA
E 2991, Un
niversité de Montpellier
M

Confére
ence 5 : Tran
nsfert en vie
e quotidienn
ne des acqu
uis via la réa
alité virtuellee (40’)
par Stép
phane Bouc
chard, PhD, UQO Gatine
eau, Québec
c.
Les trou
ubles d’anxiété regroup
pent plusieu rs maladies
s mentales très prévaleentes qui perturbent
p
drastique
ement la qua
alité de vie et
e le fonction
nnement des personnes qui
q en sont aatteints. Les données
empiriqu
ues démontrrent l’efficacité à court e
et long term
me de la thé
érapie cognittive-comportementale
(TCC), cce qui en faitt un traiteme
ent de premiè
ère ligne à privilégier
p
(Ka
atzman et al ., 2014). La TCC des
troubles d’anxiété repose
r
sur une stratég
gie thérapeu
utique appelée expositiion, et celle
e-ci peut
avantage
eusement s’effectuer
s
avec
a
succèss en réalité virtuelle (W
Wiederhold & Bouchard
d, 2014).
L’interve
ention du pro
ofesseur Bou
uchard vise à montrer co
omment les progrès
p
effecctuée lors de
e TCC en
immersio
ons se traduisent par des
d
change
ements obse
ervables sur les plans comporteme
entaux et
cognitifs, tant à co
ourt qu’à lon
ng terme, e
et aussi bien pour les troubles d’aanxiété simples que
complexxes. Les réssultats d’études empiriq
ques menée
es auprès de
d patients focaliseront sur des
mesuress comportem
mentales d’év
vitement, su
ur des chang
gements phy
ysiologiquess et sur le trraitement
implicite de l’inform
mation des personnes souffrant de
d phobies, d’anxiété sociale, de
e trouble
obsessio
onnel-compu
ulsif et de sttress post-tra
aumatique. Des relance
es effectuéess auprès de
e patients
après 12
2 et 36 mois post-théra
apie viennen
nt témoigner du maintien
n à long terrme des acq
quis. Des
donnéess qualitativess provenant de
d patients à propos de ce
c type d’inte
ervention serront aussi rapportées.
Ce corpus de conna
aissances illustre rigoure
eusement et concrètement à quel ppoint les acttions des
patients effectuées en
e réalité virttuelle se trad
duisent par des
d changem
ments réels eet durables, du moins
pour les personnes souffrant
s
de troubles
t
d’an
nxiété sévère
es et persista
ants.

Confére
ence 6 : La
a réalité virrtuelle en rrééducation
n de la vie quotidienn
ne : Innova
ations et
Perspec
ctives (20’)
par Eric
c Sorita1, OT
T, PhD ; Pierre-Alain Jo
oseph1, PU-P
PH ; et Evely
yne Klinger22, Eng, PhD, HDR,
1
EA 4136, Université de Bordeaux
2
ESIEA – Intteractions Nu
umériques Sa
anté Handica
ap, Laval, Frrance
Les lésio
ons cérébrales acquises
s occasionne
ent des pertu
urbations gra
aves et souvvent durables
s dans la
vie quotiidienne des patients et de
d leurs procches. Un obje
ectif essentie
el de la réadaaptation fonc
ctionnelle
et de diiminuer leurr impact en favorisant ll’indépendan
nce et la pa
articipation ddans l’enviro
onnement
ordinaire
e de vie. L’application des
d
technolo
ogies de la réalité virtu
uelle est ém
mergente au sein de
l’arsenall thérapeutiq
que actuellem
ment mis en œuvre par les professio
onnels pour limiter les effets
e
des
troubles.. Différentess études montrent que
e la réalité virtuelle estt complémenntaire de l’a
approche
fonctionn
nelle traditionnelle des
s thérapeuttes en rapportant de
es donnéess comportementales
intéressa
antes pour l’’évaluation clinique
c
et l’é
élaboration des
d objectifs d’interventioon. Elle pré
ésente en
effet une
e validité éco
ologique utile
e pour prédirre le comportement en viie quotidiennne et peut favoriser le
transfertt des acquis. Elle est attrractive et app
préciée des patients sans effets secoondaires nota
ables liés
notamme
ess. Elle peut au final optimiser les principes ett objectifs
ent aux phénomènes de
e cybersickne
actuels de la réédu
ucation et ré
éadaptation fonctionnelles. Cependant, pour ddépasser le domaine
expérime
ental et favo
oriser son appropriation d
dans les prattiques cliniqu
ues, différentts points clés doivent
être priss en consid
dération pour rendre ce
ette technolo
ogie accessible aux théérapeutes ett à leurs
patients.. Nous prése
enterons ici l’actualité et les tendance
es concernant les appliccations virtue
elles dans
fonctionnellle et évoquerons différe
le doma
aine de la réadaptation
r
ents points clés qui selon nous
pourraient favoriser son
s implanta
ation dans less pratiques cliniques.
c
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Confére
ence 7 : Mod
délisation de
e la vie quottidienne : Atttentes et Obstacles dee l’ingénieurr (20’)
par Abd
delmajid Kad
dri1, PhD, Arrts et Métierrs ParisTech
h et Evelyne
e Klinger2, E
ESIEA
1
EA 1427, LA
AMPA, Arts et
e Métiers Pa
arisTech
2
anté Handica
ESIEA – Intteractions Nu
umériques Sa
ap, Laval, Frrance
De nom
mbreuses affe
ections du système
s
nerrveux centra
al, telles que
e lésions cérrébrales, pa
athologies
neurodégénératives, ou maladie
es mentaless, ont pour conséquence des désoordres signifiicatifs du
fonctionn
nement cogn
nitif. Afin d’a
aborder ce p
problème ma
ajeur de san
nté, il y a unn besoin pre
essant de
méthode
es efficaces pour évalue
er le fonction
nnement cog
gnitif, avant de planifier des interven
ntions en
rééducattion. Celles basées sur les
l Activités complexes de la Vie Qu
uotidienne (A
AVQ) (e.g., aller
a
faire
ses courrses au supe
ermarché) so
ont recomma
andées mais souvent difficile à mettree en œuvre, du
d fait de
difficultés pratiques. C’est pourq
quoi cherche
eurs et thérapeutes se sont tournéss vers la co
onception
d’outils ss’appuyant sur
s les techn
nologies du vvirtuel et perrmettant de tester les caapacités cognitives et
fonctionn
nelles des pa
atients dans des AVQ sim
mulées (e.g.,, les outils VA
AP-S ou AGA
ATHE).
La concception et la
a réalisation de tels outtils, centrées sur leurs différents uutilisateurs potentiels,
p
implique
e la collabora
ation étroite de thérapeu
utes et d’ing
génieurs mais aussi de patients afin
n que les
outils cré
éés réponde
ent aux beso
oins et atten
ntes. Mais pour
p
assurer cet objectiff, et notamm
ment pour
concevo
oir des outils proposant des
d AVQ sim
mulées, les in
ngénieurs on
nt de leur côtté des attenttes. Elles
sont rela
atives aux activités
a
à modéliser
m
ett à impléme
enter, relatives à l’adapttation des modalités
m
d’immerssion et d’inte
eraction aux
x capacités d
des patients ou encore relatives au suivi de l’activité du
patient e
et à l’analyse
e de sa perfo
ormance. Less problématiiques évoqué
ées les condduisent à la nécessité
n
de leverr différents verrous quii permettron
nt d’assurer l’utilisabilité
é des outils par les pa
atients et
l’efficacitté des interventions fondées sur les A
AVQs simulé
ées. La prése
entation appportera un éclairage la
collabora
ation ingénie
eur-thérapeu
ute dans la m
modélisation
n de la vie quotidienne
q
een s’appuya
ant sur la
démarch
he de concep
ption d’AGAT
THE, un outill de rééducation cognitive
e (www.agatthe-rv.net).

Confére
ence 8 : Inté
égration de la réalité virrtuelle dans
s les pratiqu
ues d’un serrvice d’ergo
othérapie
(20’)
par Emm
manuelle Guiillaume, OT, et Catherine
e Le Roy, OT
T, CMRRF de
e Kerpape, P
Ploemeur
Depuis q
quelques années, au sein du service
e d'ergothéra
apie neurolo
ogie adultes du Centre Mutualiste
M
de Rééd
ducation et de Réadaptation Foncti onnelles de Kerpape, nous
n
avons participé à plusieurs
projets d
de recherche
e en lien avec la réalité vvirtuelle qui changent
c
notre manière dde prendre en
e charge
nos patients. Nous proposons des
d prises e
en charge globales et plluridisciplina ires. Nous ferons
f
un
pide sur ces différents prrojets et un retour d'expé
érience sur l'usage des outils associés. Puis,
point rap
nous pré
ésenterons la démarche
e qui a été mise en place
p
pour in
ntégrer la rééalité virtuelle à nos
pratiquess. En effet no
ous constato
ons que les h
habitudes so
ont ancrées et
e que sans fformation dédiée, nos
collègue
es n'investisssent pas sufffisamment cces nouvelle
es technolog
gies. Nous vvous exposerons tout
d'abord ce qui a été
é fait dans une approche
e qui a cons
sisté à valide
er une formaation auprès de deux
collègue
es puis à la fa
aire évoluer. Puis nous vvous explique
erons le proto
ocole, en couurs de réalisation, qui
consistera à former un professio
onnel ergoth érapeute au
uprès d'un de
e ses patien ts dans une prise en
charge g
globale signiifiante. Le bu
ut sera d'éva
aluer l'accep
ptabilité de cet
c outil danss l'idée de le
e diffuser
plus larg
gement.
Discuss
sion généralle et Conclu
usion
Fin de la
a journée à 17h30

Soirée
e (17h45 – 19h) : Sess
sion réserv
vée aux me
embres de l’IFRH
Prog
gramme Ha
andicap et Réalité
R
Virttuelle
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Brève biogrraphie des intervenan
nts

BEVILA
ACQUA Fréd
déric
Frédéric
c Bevilacqua est respons
sable de l’équipe de Reccherche Interraction Son
Musique
e Mouvemen t à l’IRCAM à Paris.
Ses rech
herches conccernent l’étude des interactions entree son et mou
uvement, le
design de
d systèmess interactifs basés sur le
e geste et lees nouvelles
s interfaces
pour la musique. D
Durant sa fo
ormation, il poursuit enn parallèle des
d
études
scientifiq
ques et mussicales. Il obtient en 199
91 un maste r en physiqu
ue puis, en
1998 un doctorat en
n optique biomédicale de l’Ecole Polyytechnique Fédérale
F
de
Lausann
ne (EPFL). Ill étudie également la mu
usique au Beerklee Colleg
ge of Music
à Boston. De 1999 à 2003, il est chercheur au Beckm
man Laser Institute
I
de
sité de Califo
ornie Irvine (UCI).
(
En oc
ctobre 2003, il rejoint l’IR
RCAM pour
l’Univers
développ
per un progra
amme de rec
cherche sur la captation et l’analyse du
d geste muusical et dans
sé.

BOUCHARD Stépha
ane
Stéphan
ne Bouchard a obtenu so
on doctorat en
e psychologgie de l'Unive
ersité Laval
en 1995
5. La même a
année, il déb
butait sa carrrière de profe
fesseur au dé
épartement
de psychoéducation de l'Univers
sité du Québ
bec en Outaaouais. Ses travaux
t
ont
porté initialement su
ur l'efficacité des interven
ntions cognittives-comporrtementales
dans le traitement d
des troubles d'anxiété et leurs méca nismes sous
s-jacents. Il
n’a cess
sé de faire progresser les connaiss
sances danss ce domain
ne, tant en
démontrrant rigoureu
usement l’effficacité de thérapies qu ’en analysant avec un
flair clinique le rôle d
de facteurs clés
c
dans le changementt thérapeutiq
que comme
la modiffication des associations
a
encodées e
en mémoire. Il se spécia
alise depuis les années 2000 dans
l'utilisatio
on de la réa
alité virtuelle et de la télé
épsychothéra
apie. Il se trrouve désorm
mais à l’intersection de
plusieurss champs disciplinaires
d
(arts 3D, i nformatique, cognition, santé menttale, psycho
opathologie,
psychoth
hérapie, factteurs humains et psych
hosociaux), ce qui lui permet
p
de ccréer, valide
er et tester
l’efficacitté d’outils technologiqu
t
ues pour m
mieux aider les gens aux prises avec des problèmes
d’adapta
ation psycho
osociale. Avec Brenda Wiederhold, il a publié
é chez Sprinnger en 2014 le livre
Advance
es in Virtual Reality
R
and Anxiety
A
Disorrders.
Son che
eminement de carrière a été marqué par l’obtention de plusie
eurs prix donnt, dès 1995, le Prix du
Nouveau
u Chercheurr de la Socié
été Canadie
enne de Psy
ychologie, en
n 2003 l’obteention d’une Chaire de
recherch
he du Canad
da, et en 201
14 le Prix Ad
drien Pinard pour soulign
ner sa contriibution au ch
hamp de la
psycholo
ogie.
Les proje
ets qui le pa
assionnent ce
es dernières années porrtent sur l'efficacité de la réalité virtue
elle et de la
télépsychothérapie dans le traitement dess problèmes
s de santé mentale, nootamment le
es troubles
d’anxiété
é.

GUILLA
AUME Emma
anuelle
Emmanu
uelle Guillau
ume est Titulaire du DE d’ergothérappie depuis 2006,
2
et du
DIU path
hologies neu
urovasculaire
es depuis 20
013. Elle a ttravaillé dans différents
services
s d’ergothérrapie, et de
epuis 6 an
ns dans le service errgothérapie
neurolog
gie adultes du CMRRF de Kerpape
e. Elle partiicipe à des projets de
réalité viirtuelle depu is 2009.
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JOSEPH
H Pierre-Ala
ain
Pierre-A
Alain Joseph est Profess
seur des Uniiversités Praaticien Hospitalier MPR
(nomination PU-PH en 1993) Université
U
Vic
ctor Segalenn Bordeaux 2, CHU de
Bordeau
ux. Il dirige l’équipe de recherche EA4136 HA
ACS Handic
cap Activité
Cognitio
on Santé ado
ossée au serrvice de Médecine Physiqque et de Ré
éadaptation
du CHU de Bordeau
ux. L'EA4136
6 développe une activitéé dans les do
omaines de
la recherche bioméd
dicale et technologique (rrestauration de fonction et
e
compens
sation) et de la rec
cherche ap
ppliquée inttégrative (rrestauration
d’autono
omie et parrticipation so
ociale). La répartition ddes recherches reflète
l’intrication étroite de
es champs de la « réadap
ptation » et dde la « comp
pensation »,
qui font appel tous d
deux à la ph
hysiologie ett à la physioopathologie, d’une part,
ainsi qu’’à la métrolo
ogie et à l’analyse des fo
onctions, d’autre part. Le
es principauxx moyens d’intervention
étudiés sont les app
proches non médicamen
nteuses ou supportées
s
par
p des techhnologies inn
novantes et
interactivves intégrées dans les programmes
p
de retour à l’autonomie
e ou de présservation de
es habiletés
fonctionn
nelles. Danss cette pers
spective, less chercheurs
s de l’EA ont
o développpé, sous sa
a direction,
plusieurss programme
es dans le champ
c
de la réalité virtue
elle : orienta
ation spatialee et recherch
he de route
(modélissation d’un quartier
q
en collaboration
n avec EA 487
4
Bordeau
ux), commu nication (ortthophoniste
virtuelle en collaboration avec Universités
U
B
Boulder du Colorado et de Chicagoo), supermarrché virtuel
VAP-S (ccollaboration
n avec Evelyne Klinger).
Son exp
périence du pilotage de la recherche
e l’a conduitt à faire parttie du Comitté Directeur de l’IFR25
Handicap multisites, de celui de
d l’IFR de Neurosciences de Borrdeaux, de ll’Observatoirre National
Formatio
on, Rechercche, Innova
ation Handiccap, et du
u Comité d’interface
d
IINSERM-Médecine de
Réadapttation, en plu
us de responsabilités dan
ns les société
és scientifiqu
ues de la spéécialité MPR.

KADRI Abdelmajid
A
Abdelma
ajid KADRI est Docteur en infformatique, spécialisé dans les
technolo
ogies du virtu
uel. Il est ac
ctuellement Ingénieur de recherche à l'ENSAM,
dans l'éq
quipe P&i du
u laboratoire LAMPA EA1427.
Ses ens
seignementss vont de l'in
nformatique traditionnellee aux techn
nologies du
virtuel, l''objectif étan
nt de former des chefs de
d projet, maaîtrisant l’ens
semble des
techniqu
ues et des te
echnologies du virtuel ett ayant des connaissanc
ces approfonndies des la
angages de
program
mmation, outills, interfaces
s, plateforme s et environn
nements de développeme
d
ent 3D temp
ps réel.
Ses travvaux de rech
herche porten
nt sur les ap
pports des te
echnologies du
d virtuel daans différents
s domaines
d'applica
ation, notamm
ment en con
nception de p
produit pour répondre au
ux besoins d''aide à la conception et
à la déccision. Mais également en santé, p our la prise en charge des dysfoncctionnements
s humains,
répondant ainsi à des besoins en
n termes de ssensibilisatio
on, de formattion ou de réééducation.
es technolog
gies du virtuel ont été ré
éalisés dans le cadre de
e projets de
Différentts systèmes basés sur le
ATHE ou AccesSim.
recherch
he ambitieuxx tel que 3D
D Child, AGA
A
Ces outils soont toujours conçus en
collabora
ation avec les
l
professio
onnel du do
omaine (indu
ustriels, thérapeutes, …
…) et sont centrés
c
sur
l'utilisate
eur, afin de s'adapter à se
es besoins e
et ses capacittés.

KLINGE
ER Evelyne
Evelyne Klinger est Ingénieur ett Docteur de
e TELECOM ParisTech, Habilitée à
Diriger des
d Recherch
hes par l’Uniiversité de Bordeaux. Ellee dirige, à l’E
ESIEA, une
équipe et
e des rech erches sur la thématiqu
ue Interactioons Numériq
ques Santé
Handica
ap (INSH). Motivée parr une démarche pluridissciplinaire, son
s
objectif
global est
e
de metttre les Scie
ences de l’In
ngénieur au service des
s Sciences
Humaine
es, des Scie
ences du viva
ant et de celles de la Saanté dans de
es objectifs
de contrribution au bi en-être et à la santé des personnes.
Ses activvités de rech
herche sont centrées surr les apports
s des technologies numéériques, et en
n particulier
celles de
e la Réalité Virtuelle,
V
à la prise en cha
arge des défficiences de l’être humainn. Elles abou
utissent à la
conception d’applica
ations fondé
ées sur la R
Réalité Virtu
uelle et les technologiees associées
s dans les
domaine
es de la psycchiatrie, de la neuropsycchologie et de
d la rééduca
ation (voir lees VAP-S et AGATHE).
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Depuis Janvier 2014, elle appo
orte ses co
ompétences et son dynamisme à ll’école d’ingénieurs en
Sciencess et Technologies du Nu
umérique ES IEA après av
voir dirigé pe
endant 7 anss l’équipe Ha
andicaps et
Innovatio
ons Technolo
ogiques à Arrts et Métierss ParisTech (LAMPA
(
– EA1427, à Laaval).
Parallèle
ement à ses activités de recherche, e
elle contribue
e au dévelop
ppement d’unne filière de formation
f
«
Numériq
que & Santé » à l’ESIEA
A qui s’adresssera aux ac
ctuels élèves-ingénieurs dde l’école ett aux futurs
reçus-co
ollés de méde
ecine souhaitant se réoriienter.
Ses centres d’intérêtt incluent la réalité virtue
elle, l’interfaç
çage comporrtemental, l’oobservation et
e l’analyse
de l’activvité de l’être
e humain, la
a rééducatio
on, la thérap
pie, les fonc
ctions cognittives, les ém
motions, le
comporte
ement et le handicap.
h
Elle asssume par aillleurs un certain nombre
e de respon
nsabilités pa
armi lesquellles : Représentante de
l’ESIEA au Comité Directeur de
d l’Institut Fédératif de
e Recherche
e sur le Haandicap (IFR
RH) depuis
septemb
bre 2010 : re
esponsable du
d programm
me transversa
al Réalité Virtuelle et Haandicap ; Exp
pert auprès
de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR
R) sur le prog
gramme Tec
chnologies poour la Santé (TecSan) ;
Membre de plusieurss Comités de
e programme
e et Sociétés
s savantes (A
AFRV, ISVR)).

LAFFON
NT Isabelle
Isabelle Laffont est m
médecin de Médecine Physique
P
et dde Réadapta
ation (MPR)
depuis 1995. Aprèss 13 ans de carrière à l’Hôpital R
Raymond Poincaré de
Garches
s en région p
parisienne, elle
e a rejoint l’équipe du CHU de Montpellier en
2008. Professeur de
es Université
és – Praticien Hospitalieer depuis 2011, elle est
actuellem
ment respon
nsable du Département
D
t de MPR dde l’établiss
sement, en
charge de 40 lits e
et places de
e rééducatio
on spécialiséée. Elle dév
veloppe, en
synergie
e avec le CH
HU de Nîme
es et les autrres acteurs régionaux, des
d actions
autour de
d la rééduccation et de
e la réadapttation des ppersonnes atteintes
a
de
handicap
ps d’origine neurologique
e. Du fait des
s spécificitéss de sa discip
pline, elle a
un intérêt tout partiiculier pour les technolo
ogies appliq uées à la rééducation
r
et/ou à la
a réadaptatio
on.
Elle est membre acctif de l’Institut Fédératif de Recherc
che sur le Handicap (IFR
RH). Elle fait partie du
laboratoire « Movem
ment to Heallth » (M2H) de l’Univers
sité de Monttpellier, labo ratoire qui constitue
c
le
cœur du
u centre de recherche
r
EUROMOV. S
Ses activités
s de recherch
he actuelles s’articulent autour des
technolo
ogies appliqu
uées à la réé
éducation ett à la compe
ensation des
s incapacitéss, dans une optique de
recherch
he translationnelle tourn
née vers less partenariats industriels
s. Elle coorddonne actue
ellement un
Program
mme Hospita
alier de Rec
cherche Clin ique intitulé « Evaluation clinique dde l’utilisatio
on de Jeux
Vidéos auto-adaptattifs dans la rééducation
n du memb
bre supérieur de patientts dans les premières
semaine
es après Accident Vasculaire Cérébra
al ».

LE ROY
Y Catherine
Catherin
ne Le Roy e
est Titulaire du DE d’erg
gothérapie deepuis 1990, et du DIU
traumatismes cranio
o-cérébraux depuis
d
2009. Elle a une expérience pédiatrique
availle dans le service eergothérapie neurologie
de 18 ans. Depuis 5 ans elle tra
adultes. du CMRRF de Kerpape
e. Elle participe à des proojets de réallité virtuelle
depuis 2009.
2
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LEVIN Mindy
M
Mindy F. Levin, PhD
D, PT, est pro
ofesseur titulaire à l'Écolle de Physio
othérapie et
d'Ergoth
hérapie de l'Université
é de McGiill de Monntréal. Elle dirige le
“Sensoriimotor Con
ntrol and Virtual
V
Rea
ality Laboraatory at th
he Jewish
Rehabilitation Hosp
pital Site of the Centre for Interdissciplinary Research in
Rehabilitation of G
Greater Monttreal”. Depu
uis 2005, ellle détient une
u
chaire
canadien
nne de reche
erche de nive
eau 1 en Récupération m
motrice et Ré
ééducation.
Depuis 1997, elle a dirigé de nombreux
n
ce
entres et acctions de rec
cherche en
Rééduca
ation et en P
Physiothérap
pie. Elle a participé à dee nombreuse
es sociétés
savantes
s, comme l‘ Internationall Society forr Virtual Rehhabilitation (ISVR) dont
elle est actuellemen
nt la Présidente. Elle est actuellemennt Président du Comité
scientifiq
ndation de Physiothérap
que de la Fon
P
ie du Canad a et Rédactrrice en chef
de la rev
vue « Motor C
Control ».
Ses rech
herches se concentrent sur les méccanismes so
ous-jacents des
d déficits moteurs après lésions
cérébrale
es ainsi qu
ue sur les mécanisme
es de récu
upération mo
otrice et d''apprentissag
ge moteur
principallement conccernant les mouvements
m
s liés à l’attteinte et à la saisie d’oobjets, en utilisant des
approche
es thérapeutiques nouvelles, y com
mpris les tec
chnologies de
e la réalité vvirtuelle. Sa
a recherche
concerne
e les patientts avec des déficits neurrologiques comme
c
paralysie cérébraale, accidentt vasculaire
cérébral et maladie de
d Parkinson
n.

MOTTET
T Denis
Denis Mottet
M
est p
professeur de Sciences du Mouvem
ment à l'Un
niversité de
Montpellier, en charg
ge de la platte-forme tech
hnologique ddu Centre Eu
uroMov. Il a
obtenu un
u Master en
n Informatiqu
ue, un docto
orat en médeecine et un doctorat
d
en
Sciences
s du Mouve
ement Hum
main à l’univ
versité d’Aixx-Marseille. IlI utilise la
théorie du
d contrôle e
et la théorie des système
es dynamiqu es pour faire
e la lumière
sur des
s données provenant des expérie
ences compportementale
es sur les
humains
s poussés à leurs limites
s (vitesse, prrécision, fatiggue). La plup
part de son
temps de recherche
e est maintenant consaccré aux TIC pour la santé, en particculier pour améliorer
a
la
réhabilita
ation du mem
mbre supérie
eur après un Accident Va
asculaire Cérrébral.

ROSSET
TTI Yves
Yves Rossetti
R
estt Professeu
ur des Universités-Praaticien Hospitalier de
physiolo
ogie à la fac ulté de méd
decine de Ly
yon, responssable de la plate-forme
p
Mouvem
ment et hand
dicap des Hô
ôpitaux de Ly
yon et Mem
mbre de l’équ
uipe ImpAct
du CRNL (Centre de
e Recherche en Neurosciiences de Lyyon).
Ses prin
ncipaux thèm
mes de rech
herche porte
ent sur Percception-Action et et les
voies vis
suelles venttrale et dorsale ; Adapta
ation prismattique ; Rééd
ducation de
l’héminé
égligence vis uelle ; Nomb
bre & espace
e.
Il endos
sse de nom
mbreuses fon
nctions édito
oriales et addministrative
es : Editeur
associé de Cortex ; Comité
C
édito
orial de Beha
avioural Neurrology et Jou
urnal of Neurropsychology
y ; Membre
du Execcutive comm
mitee of the Attention a
and Perform
mance societty ; Membree élu de l’In
nternational
Neuropssychology So
ociety ; Rapp
porteur pour d
de nombreux
x journaux in
nternationauxx (Nature Ne
euroscience
Reviewss, Current Biology,
B
TICS
S, Neuropsyychologia, JE
EP, Exp Bra
ain Researcch, J Cog Neurosci…),
N
expertise
e de projets nationaux ett internationa
aux (ACI, CN
NRS, UK, Su
uisse, Europee, Canada…
…), etc. Son
travail a été distingu
ué par de nombreux prix et distinctions, comme la médaille dde bronze du
u CNRS en
1999.
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SORITA Erric
Eric Sorita est Ergothérrapeute DE, Cadre Ense
eignant à l’Insstitut de Forrmation des
Ergothérapeutes IMS P
Pellegrin, Do
octeur en Sciences Coggnitives et membre
m
de
l’EA 4136 Handicap
H
et S
Système Nerrveux Univerrsité de Borddeaux.
Il détient une expérie
ence cliniqu
ue diversifié
ée auprès dd’enfants ett d’adultes
essentie
ellement céré
ébrolésés (A
AVC, TC), en
n service ou centre de ré
ééducation, à domicile et
e en milieu
ordinaire
e de vie, et en unité d’éva
aluation UER
ROS (trauma
atisés crânien
ns).

WEISS Tamar
T
Tamar Weiss
W
est erg
gothérapeute
e et Professe
eur à l’Univerrsité de Haïffa en Israël.
Elle a ég
galement un
ne formation en kinésithé
érapie et un PhD en phy
ysiologie et
ingénierie biomédica
ale.
En 2001, elle a fond é à l’Univers
sité de Haifa le Laboratoiire pour les Innovations
I
dans les
s Technolog
gies de Réé
éducation (L
LIRT). Ses recherches incluent le
développ
pement d’en
nvironnements virtuel fon
nctionnels, l’’intégration d’interfaces
d
haptique
es pour un
ne interactio
on multimodale et auussi l’exploration des
interactio
ons collabora
atives.
Ses travvaux concernent diverse
es populatio ns de patients : après AVC, TC, pparalysie cérébrale, ou
encore autisme. Ilss sont menés grâce à des fonds
s nationaux israéliens, mais aussi de fonds
internatio
onaux.

