
FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:		
Rééducation	des	patients	AVC	à	domicile	à	l’aide	d’un	serious	game	
	
	
Responsable	(s)	du	projet	:		
Anaïck	Perrochon	et	Jean-Christophe	Daviet	
Contact	:	anaick.perrochon@unilim.fr	
	
Financement	:	oui	 o	 	 non		 o	 	 En	attente		 ý	UTC	
	
Modalité	du	stage	
	
Stage	de	6	mois.	
Lieu	de	stage	:	Service	de	Médecine	Physique	et	de	Réadaptation	du	CHU	de	Limoges	
																												Laboratoire	HAVAE	
	
Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
	
La chaire EBiomed (Outils biomédicaux connectés) de l’Université Technologique de Compiègne a mis 
en place une plateforme intégrative permettant de développer et d’évaluer des systèmes connectés, 
notamment dans le domaine de l’ingénierie de la santé. L’un de ces projets vise à développer un jeu 
sérieux (serious game) permettant de favoriser la rééducation fonctionnelle à domicile. Les jeux sérieux 
ont pour objectif d’améliorer la motivation des patients dans la rééducation. Ils délivrent aux patients 
des retours (biofeedbacks) sous forme ludique concernant leurs performances ou en réponse à des 
mouvements non adaptés.  
 
Ce serious game, destiné à des patients atteints de pathologies neurologiques, repose sur l’utilisation de 
plusieurs capteurs connectés entre eux. La caméra kinect, qui récupère par infra-rouge la position 3D de 
la personne, est couplée à des capteurs inertiels pour améliorer la précision des données biomécaniques 
obtenues (accélérations, capacités articulaires, …). Ainsi, le thérapeute peut en temps réel obtenir des 
informations plus précises sur les mouvements réalisés par le patient, sur l’évolution des capacités du 
patient d’une séance à l’autre afin de moduler le programme de rééducation par la modification des 
paramètres de jeu dans l’interface. 
	
Dans ce cadre, nous avons proposé un jeu sérieux basé sur le concept d’interférence cognitivo-motrice, 
c’est-à-dire sur la capacité à faire des tâches cognitives en même temps que le sujet réalise des tâches 
motrices. En effet, la plupart des jeux sérieux actuels sont essentiellement centrés sur les capacités 
motrices des patients, notamment dans le cadre de l’AVC. 
 
L’objectif de ce projet est d’évaluer les bénéfices d’un programme de rééducation de type « serious 
game » sur les performances motrices et cognitives de patients post-AVC. 
	
	
	



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:		
Validation	de	l’évaluation	du	champ	visuel	au	sol	(ECVS)	en	version	informatisée	dans	la	rétinite	
pigmentaire	
	
Responsable	(s)	du	projet	:		
Anaïck	Perrochon	&	Ludivine	Desbordes	
Contact	:	anaick.perrochon@unilim.fr	
	
	
Financement	:	oui	 o	 	 non		 o	 	 En	attente		 ý	Fondation	Visio	
	
Modalité	du	stage	
	
Stage	de	recherche	de	6	mois.	
Lieu	de	stage	à	l’hôpital	Baudin	et	le	laboratoire	HAVAE	
	
	
	
Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
	
Développée depuis le début des années 2000 par les instructeurs de locomotion et les orthoptistes du 
CRPM (Centre de Rééducation pour personnes Malvoyantes) à Paris, l’évaluation du champ visuel au 
sol (ECVS) a progressivement été utilisée par de nombreux instructeurs de locomotion en France. 
L’ECVS consiste à évaluer le champ visuel dans un environnement de grande dimension. Cette 
évaluation a été développée pour des personnes présentant une réduction périphérique sévère de leur 
champ visuel, par exemple, dans le cas d’une rétinite pigmentaire.  
 
Récemment, l’équipe de l’hôpital Baudin a développé une version automatisée de l’ECVS afin de 
standardiser ce test.	
	
L’objectif	principal	de	ce	projet	est	d’étudier	la	reproductibilité	et	la	fiabilité	de	l’ECVS.	
	
Nous	souhaitons	recruter	30	personnes	atteintes	de	rétinite	pigmentaire.	Les	critères	d’inclusion	:	
définir	stade	de	la	maladie,	la	RP	doit	être	stabilisée,	…	
	
L’étude	se	déroulerait	à	 l’hôpital	Baudin	à	Limoges	en	2016-2017.	L’expérimentation	se	déroule	
dans	un	environnement	standardisé	(luminosité,	…)	de	3m	x	7m.	Les	murs	et	le	sol	sont	de	couleur	
sombre	et	non	brillant.	
	
Nous	 avons	 un	 vidéoprojecteur	 et	 le	 logiciel	 développé	 par	 l’ENSIL	 pour	 réaliser	 la	 version	
automatisée	de	l’ECVS.	Ce	logiciel	a	été	développé	par	l’ENSIL	et	il	appartient	à	l’hôpital	Baudin.	La	
salle	est	déjà	équipée	réaliser	ce	test.	
	
	
	



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:		
Evaluer	l’impact	de	l’exercice	physique	aigu	sur	les	capacités	cognitivo-motrices	de	personnes	
âgées	
	
Responsable	(s)	du	projet	:		
Anaïck	Perrochon	&	Olivier	Dupuy	
Contact	:	anaick.perrochon@unilim.fr	
	
	
Financement	:	oui	 o	 	 non		 o	 	 En	attente		 ý	Université	de	Poitiers	
	
Modalité	du	stage	
	
Stage	de	recherche	de	6	mois.	
Lieu	de	stage	:	laboratoire	HAVAE	à	Limoges	
	
	
Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
	
Il semble exister dans la littérature une relation étroite entre la pratique d’une activité physique et 
l’amélioration des capacités physiques et cognitives chez la personne âgée. En effet, parmi les différents 
mécanismes neurophysiologiques pouvant expliquer les bienfaits de l’activité physique sur le versant 
cognitif, l’hypothèse métabolique est le mécanisme le plus souvent évoqué. Il a récemment été démontré 
que les capacités aérobies influencent l’oxygénation cérébrale durant l’activité physique. De plus, 
certains auteurs s’accordent sur le fait que l’activité physique aérobie, par une augmentation du flux 
sanguin des régions cérébrales frontales, améliorerait significativement les capacités cognitives, et plus 
spécifiquement les fonctions exécutives de femmes âgées. Ces récents résultats sont confortés par des 
travaux antérieurs qui ont démontré que l’augmentation du flux sanguin dans ces zones cérébrales serait 
particulièrement bénéfique aux fonctions exécutives. Parallèlement, quelques études se sont intéressées 
aux effets de l’activité physique sur les performances cognitivo-motrices en double-tâche, mais aucune 
étude à notre connaissance, ne s’est intéressée à l’impact d’une activité physique de type aérobie sur les 
capacités de double-tâche de personnes âgées en intégrant une analyse de l’activité corticale. Ainsi, il 
paraît intéressant d’associer l’évaluation de l’activité cérébrale du CPF à des tests cognitivo-moteurs 
avant et après un entrainement de type aérobie afin de déterminer si les performances aux tests cliniques 
sont liées à une modification de l’oxygénation cérébrale.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:		
Evaluation	du	test	de	Corsi	en	version	écologique	avec	des	populations	en	situation	d’handicap.	
	
	
Responsable	(s)	du	projet	:		
Anaïck	Perrochon	
anaick.perrochon@unilim.fr	
	
Financement	:	oui	 ý	HAVAE	 	 non		 o	 	 En	attente		 o	
	
Modalité	du	stage	
Stage	de	6	mois	recherche	au	sein	du	laboratoire	HAVAE	

Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
	
Le	test	de	Corsi	est	un	test	neuropsychologique	dans	lequel	le	sujet	doit	observer,	mémoriser	puis	
restituer	une	série	de	blocs	pointée	du	doigt	sur	une	planche	de	bois	par	un	expérimentateur.	Le	
test	de	Corsi	permet	d’évaluer	la	mémoire	de	travail	visuospatiale.	
	
Nous	avons	décliné	ce	test	en	trois	versions	:		
-	une	version	«	classique	»	sur	table	;		
-	une	version	«	locomotrice	classique	»	avec	un	tapis	virtuel	(Piccardi,	2013)	;	
-	une	version	«	locomotrice	écologique	»	avec	un	tapis	virtuel.	
	
Dans	les	versions	locomotrices,	les	tests	sont	projetés	au	sol	dans	un	environnement	de	grande	
dimension	à	l’aide	d’un	vidéoprojecteur.	Ainsi,	les	sujets	doivent	réaliser	le	test	en	naviguant	sur	le	
tapis	virtuel.	Dans	la	version	dite	«	locomotrice	écologique	»,	on	projette	une	image	qui	a	
l’apparence	d’un	salon	domestique	où	les	blocs	sont	remplacés	par	différents	mobiliers	afin	que	
les	sujets	soient	immergés	dans	un	environnement	proche	de	celui	de	la	vie	quotidienne.		
	
Parallèlement,	nous	avons	un	système	d’analyse	3D	du	mouvement	produit	par	le	Collège	de	
France.	Dans	le	cadre	de	ce	projet,	l’étudiant	de	Master	devra	donc	faire	de	la	capture	de	
mouvement	afin	de	vérifier	les	parcours	de	déplacement	du	sujet.	
	
L’objectif	de	ce	projet	est	de	déterminer	si	un	test	de	Corsi	en	version	«	locomotrice	écologique	»	
permet	de	détecter	plus	précocement	des	troubles	cognitifs.		
	
Méthode	:	La	population	cible	pour	ces	expérimentations	est	les	personnes	âgées	de	plus	de	65	
ans	pouvant	se	déplacer	sans	aide	technique	sur	une	distance	d’au	moins	50	mètres.	Les	sujets	
vont	réaliser	les	trois	versions	du	test	de	Corsi.	
	
	
	



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:	Vers	une	application	du	test	de	step	de	3	minutes	à	cadence	fixe	dans	
l'évaluation	du	patient	BPCO	à	domicile.		
	
	
Responsable	(s)	du	projet	:	Benot	Borel		
Contact	:	benoit.borel@unilim.fr	
	
	
Financement	:	oui	 o	 	 non		 o	 	 En	attente		 þ	
	
Modalité	du	stage	
Gestion	du	protocole	de	 recherche,	 réalisation	des	évaluations	et	 recueil,	 gestion	et	 analyse	des	
données	
Intervention	et	réalisation	d'évaluation	physique	au	domicile	des	patients		
	
Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
La	 dyspnée	 est	 un	 trouble/symptôme	 majeur	 dans	 le	 tableau	 clinique	 de	 la	 Broncho-
Pneumopathie	Chronique	Obstructive	(BPCO).	Selon	les	recommandations	actuelles,	ce	paramètre	
est	 considéré	 comme	 un	 élément	 clé	 dans	 l'évaluation	 du	 patient	 BPCO	 et	 devrait	 désormais	
constituer	 une	 base	 importante	 des	 prises	 de	 décisions	 thérapeutiques	 et	 dans	 l'étude	 de	
l'efficacité	 de	 traitements.	 Une	 évaluation	 pertinente	 et	 spécifique	 de	 la	 dyspnée	 constitue	
désormais	donc	un	enjeu	et	c'est	dans	cette	optique	que	le	test	de	step	de	3	minutes	à	cadence	fixe	
(3-MST)fût	récemment	proposé	(Perrault	et	al.	2009)	et	scientifiquement	validé	(Sava	et	al.	2012	;	
Borel	et	al.	2014).	Toutefois,	de	nombreuses	questions	restent	en	suspens	concernant	 le	3-MST,	
notamment	la	potentielle	utilisation	de	ce	nouveau	test	de	terrain	dans	le	cadre	de	l'évaluation	du	
patient	 BPCO	 à	 domicile.	 En	 effet,	 le	 test	 de	 marche	 de	 6	 min	 reste	 un	 gold	 standard	 dans	
l'évaluation	 du	 patient	 BPCO	mais	 son	 application	 peut	 s'avérer	 compliqué	 du	 fait	 de	 l'espace	
nécessaire	à	sa	réalisation	(couloir	d'au	moins	30m	selon	les	recommandations).	Ainsi,	 le	3-MST	
pourrait	constituer	une	proposition	complémentaire	dans	le	cadre	de	l'évaluation	du	patient	BPCO	
à	 son	domicile.	 L'objectif	 de	 ce	projet	 sera	de	 vérifier	 l'applicabilité	 du	3-MST	dans	 le	 cadre	de	
l'évaluation	 du	 patient	 BPCO	 à	 son	 domicile.	 Notre	 hypothèse	 est,	 qu'en	 dépit	 de	 BPCO	 plus	
sévères	classiquement	observé	chez	des	patients	suivis	à	domicile,	le	3-MST	est	réalisable	dans	le	
cadre	d'une	évaluation	à	domicile,	au	moins	pour	les	cadences	les	moins	élevées.		
Pour	ce	projet,	l'inclusion	d'au	moins	30	patients	est	envisagée.	Ces	patients	seront	diagnostiqués	
BPCO,	 confirmé	 par	 un	 diagnostic	 clinique	 (passé	 tabagique,	 résultats	 de	 spirométrie).	
L'évaluation	 se	déroulera	au	domicile	du	patient	 et	 constituera	en	 la	 réalisation	de	plusieurs	3-
MST	 à	 différentes	 cadences	 d'exercice	 (14,	 16,	 20	 et	 24	 steps/min,	 1	 step	 correspondant	 à	 une	
montée/descente).	 Chaque	 3-MST	 sera	 réalisé	 avec	 une	 mesure	 concomitante	 de	 données	
physiologiques	(fréquence	cardiaque,	saturation	artérielle	en	oxygène)	de	Ces	tests	sur	step	sont	
associés	à	une	évaluation	de	la	fonction	pulmonaire	réalisée	par	spirométrie	portable	(sauf	en	cas	
de	évaluation	pulmonaire	complète	inférieure	à	3	mois),	une	évaluation	des	symptômes	(dyspnée	
et	 fatigue	des	membres	 inférieurs)	au	cours	des	différents	3-MST.	L'applicabilité	du	3-MST	sera	
notamment	 estimé	 à	 partir	 des	 pourcentages	 de	 réussite	 (3-MST	 complété)	 observés	 pour	 les	
différentes	cadences	d'exercice	proposées.		



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:		
Innovations	et	Services	pour	l’Incitation	à	l'Activité	Physique	des	personnes	âgées	en	
établissement.	
	
	
Responsable	(s)	du	projet	:		
Stéphane	Mandigout	
Contact	:	stephane.mandigout@unilim.fr	
	
	
Financement	:	oui	 ý	HAVAE	 	 non		 o	 	 En	attente		 o	
	
Modalité	du	stage	
Stage	de	6	mois	avec	2	structures	:	Laboratoire	HAVAE	et	municipalité	de	Limoges	
Besoin	de	2	étudiants	pour	le	même	projet	

Objectif	et	méthodologie	(200	mots	maximum)	:		
	
Le	projet	ISIAPA	s’inscrit	dans	la	thématique	«	L'innovation	en	faveur	du	développement	de	la	
silver	économie	et	du	bien	vieillir	spécialisée	en	Autonomie	et	Santé	au	Domicile		
	
De	nombreux	travaux	réalisés	ces	dix	dernières	années,	montrent	que	la	pratique	d’une	activité	
physique	(AP)	régulière	est	l’un	des	moyens	les	plus	efficaces	pour	maintenir	l’autonomie	de	la	
personne	âgée(1).	Bien	que	les	bienfaits	de	l'activité	physique	et	de	l'exercice	soient	
universellement	reconnus,	de	nombreuses	personnes	âgées	restent	sédentaires,	et	relativement	
peu	atteignent	les	niveaux	recommandés	d'activité	(150min	d’activité	par	semaine	à	une	intensité	
modérée	et	2	fois	par	semaine	d’exercices	de	renforcement	musculaire(2))	plus	particulièrement	
dans	les	établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées	(EHPA)	(3).	
Plusieurs	travaux	évoquent	un	problème	évident	de	stratégie,	avec	des	méthodes	peu	adaptées	au	
public,	une	très	mauvaise	adhésion	aux	différents	programmes	et	une	absence	d’observance	de	la	
part	du	public	en	question	(4).	Des	interventions	efficaces	pour	inverser	le	manque	d'activité	
physique	chez	les	personnes	âgées	sont	clairement	nécessaires.(5)	
	
L’objectif	d’ISIAPA	est	donc	de	définir	un	service	innovant,	basé	sur	l’utilisation	de	technologies,	
pour	améliorer	l’efficacité	des	pratiques	d’incitation	à	l’activité	physique	pour	les	personnes	âgées	
vivant	en	EHPA.	
Pour	cela,	les	étudiants	travaillerons	sur	un	projet	d’intervention	auprès	de	3	foyers	logements	(a	
peu	près	160	chambres).	Il	s’agira	de	réaliser	une	évaluation	globale	de	la	population	en	EHPA	
(niveau	d’activité,	aménagement	de	l’environnement…),	puis	de	proposer	un	environnement	
favorable	à	la	pratique	d’activité	(collaboration	entre	les	professeurs	d’activités	physiques	
adaptées	et	ergothérapeute,	par	le	suivi	de	l’activité	physique).		
	
	



FICHE	PROJET	
STAGE	MASTER	
Année	2016-2017	

	
Intitulé	du	projet	:	EFFET	DE	L’ACTIVITE	SPORTIVE	PRATIQUEE	SUR	LA	PRESERVATION	DE	LA	
VITESSE	ET	DES	PARAMETRES	DE	MARCHE	CHEZ	LES	PERSONNES	DE	PLUS	DE	65	ANS	
	
	
Responsable	(s)	du	projet	:	
Joëlle	BONIS	
Joelle.bonis@unilim.fr		
	
Financement	:	oui	 o	 non		 o		 En	attente		 Q	
	
Modalité	du	stage	
Lieu	du	Stage	:	Laboratoire	HAVAE,	université	de	Limoges	
Missions	/	investissement	au	cours	du	stage	:		
	 -	déterminer	et	mettre	en	place	les	différents	tests	/	questionnaires		
	 -	mettre	en	place	une	évaluation	du	niveau	et	de	l’intensité	de	l’activité	sportive	pratiquée		
		
Objectif	et	méthodologie:				
Parmi	les	indicateurs	santé,	la	diminution	de	vitesse	de	marche	préferentielle	(<	1m/s)	est	
associée	à	une	augmentation	du	risque	de	chute	et	à	la	perte	d’autonomie	(Abellan	2009)	chez	les	
personnes	âgées.	L’exercice	physique	est	un	moyen	efficace	pour	augmenter	la	vitesse	de	marche	
préférentielle	chez	les	personnes	âgées	et	ainsi	prévenir	la	dégradation	de	l’état	de	santé	avec	
l’âge.		Les	méta-analyses	(Lopopolo,	2006	et	Renske	Van,	2015)	démontrent	bien	que	les	bénéfices	
significatifs	sont	seulement	obtenus	avec	des	exercices	de	renforcement	progressifs	avec	intensité	
élevée	et	la	combinaison	avec	d’autres	types	d’exercice	(aérobie,	équilibre)	ne	permettent	pas	
d’obtenir	un	gain	supplémentaire.	De	plus	ces	analyses	montrent	également	des	effets	significatifs	
des	programmes	d’activités	physiques	réalisées	en	rythme	(dance,	avec	musique)	car	elles	
impliquent	une	sollicitation	cognitive	plus	importante.	Les	nombreuses	études	très	hétérogènes	
(population	étudiée,	programme	d’AP,	durée,	intensité)	concernent	essentiellement	des	
populations	vivant	en	institut	et/ou	des	personnes	présentant	plusieurs	critères	de	fragilité	et	peu	
des	sujets	âgés	en	bonne	santé.	Compte	tenu	qu’en	France,	la	politique	de	santé	spécifiques	aux	
personnes	âgées	mise	en	place	depuis	2003	intègre	la	promotion	de	l’activité	physique	et	sportive	
et	consacre	des	mesures	spécifiques	parmi	lesquelles	un	soutien	particulier	(financier)	aux	
fédérations	sportives	développant	«	les	activités	aux	seniors»	il	est	donc	important	de	déterminer	
l’effet	des	différents	types	d’activité	sportive	sur	l’amélioration	ou	le	maintien	de	la	vitesse	de	
marche.	
Objectif	:	évaluer	l’effet	préventif	des	différentes	activités	sportives	les	plus	pratiquées	chez	les	
plus	de	65	ans	sur	le	maintien	de	la		vitesse	et	identifier	les	paramètres	de	marche	modifiés.	
Méthode	:		
Population	:	Licenciés	dans	les	associations	sportives	des	activités	les	plus	pratiquées	–	Vélo,	GV,	
Marche/randonnée,	natation	(données	INSEE)	et	dans	les	associations	non	sportives	(bridge)	
Evaluer	le	niveau	d’activité	physique	et	de	pratique	–	questionnaires,	actimétrie		
Evaluer	de	la	condition	physique			
Evaluer	l’intensité	moyenne	de	l’activité	:	FC,	Echelle	de	Borg	
Evaluer	la	vitesse	de	marche	et	les	paramètres	de	marche	-	Locometrix	



	
	
	
	
	


