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Informations sur l’équipe 

Nom & Prénom du porteur du 
sujet (HDR) 

Stéphane Mandigout 

Nom de l’équipe Handicap-Autonomie-Vieillissement-Activité-
Environnement (HAVAE – EA 6310) 

Adresse de messagerie du porteur 
du sujet 

Stephane.mandigout@unilim.fr 

Téléphone 05 55 45 76 32 

Adresse  Laboratoire HAVAE. 123 Av Albert Thomas. 87060 
LIMOGES 

Co-direction envisagée 
éventuellement 

Oui, Professeur Charles Batcho (CIRRIS, Université Laval) 

Informations sur le sujet 

Titre du sujet Évaluation personnalisée de l’intensité de l’effort lors de tâches 
de la vie quotidienne chez le patient post-AVC. 

Mots clés Post-AVC – Dépense énergétique – Réadaptation – Nouvelles 
technologies 

Présentation détaillée du projet 
doctoral  

(1 page maximum) 

Dans nos travaux précédents, nous avons montré que le coût 
métabolique des patients post-AVC lors de la réalisation de 
tâches de la vie quotidienne, est significativement supérieur à 
celui du compendium d’Ainsworth’s(1). Le patient post-AVC a 
donc un besoin métabolique plus important pour réaliser ses 
activités de la vie quotidienne, ce qui pourrait avoir un impact 
important sur sa qualité de vie et sa participation sociale. Par 
ailleurs nous avons montré que l’utilisation de dispositif porté de 
suivi d’activité pourrait être un bon moyen d’augmenter le niveau 
d’activité physique des patients à leur domicile((2)+Résultats 
soumis). En revanche nous avons également montré que le 
niveau de précision de ces dispositifs de suivi d’activité était 
relativement peu fiable notamment chez ces patients(3). Plus 
particulièrement nous avons observé ce manque de précision sur 
la dépense énergétique, alors qu’il s’agit du seul paramètre pour 
lequel nous avons actuellement des recommandations en terme 
de niveau d’activité physique (4). Par ailleurs, l’utilisation de la 
dépense énergétique ne semble pas être un paramètre facilement 
transférable dans la vie de tous les jours pour les patients. 
D’autres paramètres pourraient être plus faciles d’utilisation pour 
les patients (fréquence cardiaque, distance, perception de l’effort) 
 
Dans le cadre de ce projet, une collaboration sera faite avec le 
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Réadaptation et 
Intégration Sociale de l’Université Laval (Québec).  
 
Le doctorant abordera se projet en deux étapes : 
Etape 1 : travail réalisé sur des tâches standardisées : marche à 
différentes allures et différentes difficultés, montée d’escaliers.  
Etape 2 : travail réalisé sur des tâches standardisées de la vie 
quotidienne au sein du laboratoire habitat-handicap du CHU de 
Limoges. Il sera intégré dans ces activités la dimension cognitive. 
 
Le doctorant devra élaborer des scénarios (successions de 
tâches) au cours des deux étapes.  
Pour chaque scénario, plusieurs évaluations seront réalisées : 

- La dépense énergétique par calorimétrie indirecte 
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- La fréquence cardiaque à l’aide d’un cardio-fréquence 
mètre  

- La perception de l’effort (CR20) 
- L’activité musculaire à partir d’un EMG de surface 

(Trinoma) 
- Le coût cognitif notamment pendant les activités en milieu 

de vie, à l’aide d’une oxymétrie cérébrale (NIRS). 
- La quantité de mouvement à partir de plusieurs capteurs 

(Gait-up, stepwatch, actigraph GT9x). 

Objectif et contexte  
(300 mots max) 

L’accident vasculaire cérébral est un problème de santé publique 
mondial. C’est la première cause de handicap acquis et une des 
principales causes de mortalité dans bon nombre de pays. Les 
risques de récidives et/ou de comorbidités sont importants. Un 
des facteurs explicatifs est une sédentarité accrue des patients 
après l’accident(5). A cela s’ajoute également les problèmes liés 
à la participation sociale dans un contexte psychologique 
fragilisé(6). Afin de mieux accompagner le patient dans sa reprise 
d’activité physique nous devons disposer d’outils plus précis et 
adapter pour individualiser au mieux les conseils. Également 
nous devons déterminer le paramètre qui sera suffisamment 
sensible pour évaluer le niveau d’activité physique en situation 
réelle de vie au regard du gold standard actuel. L’objectif de 
l’étude sera donc de réaliser une évaluation personnalisée de 
l’intensité de l’effort lors de tâche de la vie quotidienne chez le 
patient post-AVC. 

Résultats attendus  
(300 mots max) 

A l’issu de ce travail nous espérons pouvoir : 
- Apporter des modifications au compendium d’Ainsworth 

quant au niveau de dépense énergétique lors d’activités 
quotidiennes chez le patient post-AVC, 

- Déterminer le paramètre le plus sensible pour évaluer le 
niveau d’activité des patients (nombre de pas, dépense 
énergétique, fréquence cardiaque, distance etc…) 

- Elaborer un dispositif et des algorithmes de traitement qui 
nous permettront de mieux apprécier le niveau d’activité 
physique des patients en situation réelle de vie. 
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Financement doctoral  Sous réserve de financement 

Informations sur le candidat 

Profil et compétences 
recherchées 

Le candidat doit présenter un profil et les compétences 
suivantes : 

- Avoir valider un Master recherche en lien avec l’activité 
physique 

- Avoir de bonnes connaissances en physiologie de 
l’exercice (dépense énergétique). 

- Une bonne maitrise des principes de méthodologie 
scientifique. 

- Des connaissances sur l’utilisation de la NIRS et de 
MATLAB seront un plus. 

- Pour candidater vous devrez faire parvenir les pièces 
suivantes :CV, Lettre de motivation, bulletin de note du 
Master, Mémoire de recherche du Master 2, deux lettres 
de recommandations  

 
 
 

Diffusion 

Souhaitez-vous que le sujet soit 
déposé sur le site de l’ABG par le 

collège doctoral ? 

OUI 
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