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Enjeux en rééducation Réponses en RV&A 

Rééducation à la marche

Nombre de patients en augmentation

Manque de moyens humains 

et financiers

Difficultés d’accès aux soins

Manque d’adhésion aux traitements

•Outils complémentaires des thérapies

•Autonomie/Domicile

•Mesures et Feedbacks des performances

•Automatisation du paramétrage (IA)

•Motivation par le jeu

Réalisation du système

Non invasif et bas coût

Caméra de capture de geste (Leap Motion)

PC + écran non immersif

Besoins/Contraintes

Augmenter le temps de rééducation

Le plus tôt et longtemps possible

Exercices orientés-tâches répétés et intensifs 

Système et exercices faciles à comprendre et à 

utiliser

Projet

CESAAR-AVC : Système d'Assistance à l'Auto-Rééducation 

du membre supérieur post-AVC (2016 – auj.)

Implication d’étudiant(e)s ENSIIE

Ludovic David, stage 3A JIN/M2RVSI 2016 (puis doctorat + post-doc)

Pavel Verbel, stage 2A 2017

Adrien Vizier-Fontanesi, stage 3A JIN/M2RVSI 2020

Questions de recherche

Conception des exercices basés sur les aptitudes

Amélioration de la motivation et de l’adhésion

Gestion automatique de la difficulté
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Partenaires et financeurs

Projet

ARRoW-CP : Rééducation augmentée 

de la marche après chirurgie chez les 

enfants atteints de paralysie cérébrale 

(2018 – auj.)

Besoins/Contraintes

Augmenter la motivation

Augmenter la quantité de marche

Améliorer la qualité de marche

Dans un environnement réel avec aides à la marche

Implication d’étudiant(e)s ENSIIE

Projet JIN 2018-2019

Louis Lafuma, stage 2A 2019
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Réalisation du système

Mobile et autonome, compatible avec les aides à la 

marche

Lunettes de Réalité Augmentée (Hololens) 

Motion Capture pour les expérimentations

Questions de recherche

Conception du protocole thérapeutique augmenté

Algorithmes de détection des paramètres de marche

Amélioration de la motivation et de l’adhésion

Modèle et choix des feedbacks

Partenaires et financeurs

•Jeux thérapeutiques

Plateforme de mini-jeux ciblés sur des mouvements

•Jeu thérapeutique

Phases de sprint, repos et marche contrôlée


