
 

 

 

 

PROPOSITION DE STAGE RECHERCHE   

  

  

  
STAGE COURT  

Niveau Licence 3 – Master 1  

  

LABORATOIRE D’ACCUEIL  

  

Handicap, Activité, Vieillissement, Autonomie, Environnement  

HAVAE  

 
 

 



FICHE PROJET  

Année 2022-2023  
Titre du projet  

Validité de la mesure de l'équilibre dynamique et statique à l’aide d’un capteur porté chez les personnes 

malades chroniques. 
Responsables du projet  

Stéphane Mandigout (MCF-HDR, ILFOMER), Kokouvi G. Agbohessou (Kinésithérapeute) 
Modalités de stage  

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
  
Les progrès récents dans le domaine des capteurs portés ont permis de mesurer facilement les activités 

quotidiennes, potentiellement applicable dans la pratique de la réadaptation à des fins diverses telles que le 

maintien et l'augmentation du niveau d'activité des patients. Toutefois, à l'heure actuelle, les dispositifs existants 

n’intègrent pas les évaluations cliniques usuelles dont entre autres l’évaluation de l’équilibre. 

Dans le cadre du projet ADEPINA dont l’objectif est de proposer un dispositif d’aide pour le professionnel du 

réentraînement à l’effort, nous avons développé un capteur porté capable d’évaluer l’équilibre des personnes 

malades chroniques. 

Objectif : L’étudiant(e) sera accompagné(e) pour réaliser une étude exploratoire qui a pour but d’évaluer la 

validité du capteur chez le sujet sain et les personnes malades chroniques. Vous utiliserez des « gold standard » 

(plateforme de stabilométrie et vidéo) afin d’apprécier la fiabilité des mesures fournis par le capteur. 

Missions : Assurer une partie des évaluations (Tests d’équilibre dynamique et statique) – Recueil de 

données, traitement et analyse 

  
Modalités de candidature  

Contacts : stephane.mandigout@unilim.fr et kokouvi.agbohessou@etu.unilim.fr 
  

 

 FICHE PROJET  

Année 2022-2023  

Titre du projet  
Utilisation de la réalité virtuelle pour sensibiliser les élèves et le grand public au métier de 

l’ergothérapie 
  

Responsable du projet  
Responsable du projet : Anaick Perrochon (PU, ILFOMER) et Thomas Soulier (Kinésithérapeute) 

   
Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  

L’objectif est de développer une application sur les activités de l’ergothérapie et d’en évaluer l’impact sur un 

public novice. 

En 2021-22, nous avons déjà développé une application en réalité virtuelle pour faire découvrir le métier de 

kinésithérapeute auprès de lycéens. Les résultats ont montré un intérêt majeur d’utiliser ces applications pour 

lutter contre les pré-représentations. L’immersion et la contextualisation permettent de mieux comprendre une 

activité professionnelle.  

L’étudiant(e) sera accompagné(e) pour réaliser une application de réalité virtuelle (vidéo en 360°). Nous mettons 

également à disposition le matériel du Centre de Simulation Virtuelle en Santé (caméra 360°, casques de réalité 

virtuelle, etc.). 

  
Mots clefs : réalité virtuelle, sensibilisation, ergothérapie, orientation, communication 

  
Modalités de candidature  

mailto:stephane.mandigout@unilim.fr
mailto:kokouvi.agbohessou@etu.unilim.fr


Contact : anaick.perrochon@unilim.fr   
  

 
  

mailto:anaick.perrochon@unilim.fr


 FICHE PROJET  

Année 2022-2023 
Titre du projet  

Étude de la mesure de la précision du nombre de pas avec différents capteurs et différentes modalités de 

passation du test de marche de 6 min  
 

Responsable du projet : Stephane Mandigout (MCF-HDR, ILFOMER) 
  

Modalités de stage  
  
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
Travail expérimentale à réaliser chez le sujet sain. Plusieurs capteurs seront utilisés dont des capteurs du 

commerce (Fitbit, Garmin, Gait-up…), les Xsens afin d’évaluer des déplacements dans le cadre de plusieurs 

activités de mobilité. L’étudiant pourra définir son objectif en fonction de son profil  
  
  

Modalités de candidature  
Contact : stephane.mandigout@unilim.fr   
  

  

 FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Titre du projet 
Evaluer les effets de l’utilisation du dispositif Fitlight Trainer, sur les capacités d’équilibre (unipodal et 

dynamique) ainsi que sur une variable socio-psychologique, chez des adultes sains. 

  
Responsable du projet : Justine Lacroix (MCF, STAPS) et Iouri Bernache-Assollant (MCF, STAPS) 

  
Modalités de stage 

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes) 
Réaliser une étude exploratoire interventionnelle chez des adultes sains. Objectifs : 1) Comparer deux 

programmes axés sur l’équilibre ; un utilisant le dispositif Fitlight Trainer et l’autre sans matériel. 2) Tester 

l’effet d’une variable socio-psychologique (la menace du stéréotype), afin de comparer les performances des 

hommes et des femmes sur les tests d’équilibre. L’étudiant(e) sera en charge du recrutement des pratiquants, 

de réaliser les séances d’équilibre et de traiter les résultats.  

  
Modalités de candidature  

Contact : justine.lacroix@unilim.fr  et iouri.bernache-assollant@unilim.fr 

mailto:stephane.mandigout@unilim.fr
mailto:justine.lacroix@unilim.fr
mailto:iouri.bernache-assollant@unilim.fr


 

FICHE PROJET   

Année 2022-2023   

Titre du projet   
Evaluation de l’expérience utilisateur en environnement virtuel avec systèmes haptiques  
  
Responsable du projet : Anaick Perrochon (PU, ILFOMER) et Axelle Gelineau (Ergothérapeute, MSc, 

doctorante, HAVAE)  
    

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)   
Les technologies haptiques ont pour but de reproduire le plus fidèlement possible le sens du toucher rendant 

tangibles les environnements de réalité virtuelle. Dans le cadre de ce projet, il s’agit 

d’évaluer l’expérience utilisateur en jeu chez un panel de sujets sains en comparant 2 à 3 systèmes 

haptiques (à définir) : utilisabilité objective (i.e., efficacité, efficience) et subjective (i.e., satisfaction, 

sensibilité superficielle-profonde, sensation).  
Projet en collaboration avec des étudiants de 3IL pour la partie développement.  
  
Mots clefs : réalité virtuelle, gants haptiques, expérience utilisateur, utilisabilité, sensibilité/sensation  
    

Modalités de candidature   
Contact : anaick.perrochon@unilim.fr    
   

 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023   

Titre du projet   
Evaluation de l’expérience utilisateur en environnement virtuel avec systèmes haptiques  
  
Responsable du projet : Anaick Perrochon (PU, ILFOMER) et Axelle Gelineau (Ergothérapeute, MSc, 

doctorante, HAVAE)  
    

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)   
Les technologies haptiques ont pour but de reproduire le plus fidèlement possible le sens du toucher rendant 

tangibles les environnements de réalité virtuelle. Dans le cadre de ce projet, il s’agit 

d’évaluer l’expérience utilisateur en jeu chez un panel de sujets sains en comparant 2 à 3 systèmes haptiques (à 

définir) : utilisabilité objective (i.e., efficacité, efficience) et subjective (i.e., satisfaction, sensibilité superficielle-

profonde, sensation).  
Projet en collaboration avec des étudiants de 3IL pour la partie développement.  
  
Mots clefs : réalité virtuelle, gants haptiques, expérience utilisateur, utilisabilité, sensibilité/sensation  
    

Modalités de candidature   
Contact : anaick.perrochon@unilim.fr    
   

 

 

 

 

 

mailto:anaick.perrochon@unilim.fr
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FICHE PROJET  

Année 2022-2023  

 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre du projet  
Evaluer le degré de satisfaction et d’acceptabilité du dispositif Fitlight Trainer  

 
Responsables du projet : Justine Lacroix (MCF, STAPS) et Iouri Bernache-Assollant (MCF, STAPS) 

  
Modalités de stage  

 Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
Réaliser une étude exploratoire afin d’évaluer le niveau de satisfaction (ex : fatigue, pénibilité) de participation aux 

séances d’activité physique réalisées à partir du dispositif Fitlight Trainer et d’acceptabilité du dispositif (à partir 

d’un instrument récemment validé). L’étudiant(e) sera en charge du recrutement des pratiquants, de réaliser les 

séances et de traiter les résultats.   
Modalités de candidature  

Contacts : justine.lacroix@unilim.fr et iouri.bernache-assollant@unilim.fr  
   

Titre du projet  
Evaluer l’impact de la fréquence de participation aux séances d’un programme d’activité physique adaptée 

(APA) sur la santé physique et mentale de personnes porteuses d’une maladie chronique. 

   
Responsables du projet : Justine Lacroix (MCF, STAPS) et Joëlle Bonis (MCF, STAPS) 
  

Modalités de stage   
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
Le travail consistera à analyser une base de données (tests d’aptitudes physiques, questionnaires d’AP et 

d’anxiété/dépression) recueillies chez des personnes porteuses d’une maladie chronique (ex : diabète, post-AVC, 

post-cancer, fibromyalgie). Objectif : Analyser l’impact de la fréquence de participation aux séances (1, 2 à 3 fois 

par semaine pendant 5 semaines) sur les niveaux d’aptitudes physiques, d’AP et d’anxiété/dépression, à la fin du 

programme et 6 semaines après l’arrêt. Possibilité d’écrire un article.  

  
Modalités de candidature  

Contacts : justine.lacroix@unilim.fr et joelle.bonis@unilim.fr  
  

mailto:justine.lacroix@unilim.fr
mailto:iouri.bernache-assollant@unilim.fr
mailto:justine.lacroix@unilim.fr
mailto:joelle.bonis@unilim.fr


 

 

 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023   

 
Titre du projet  

Analyser les caractéristiques de personnes porteuses d’une maladie chronique et participant à un 

programme d’activité physique adaptée (APA) annuellement : suivi de cohorte. 

 
Responsables du projet : Justine Lacroix (MCF, STAPS) et Joëlle Bonis (MCF, STAPS) 
  

Modalités de stage   
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
L’étudiant(e) devra : - Réaliser une étude de cohorte à partir d’une base de données (résultats à des tests d’aptitudes 

physiques) chez des personnes porteuses d’une maladie chronique (ex : diabète, post-AVC, post-cancer, 

fibromyalgie), participant chaque année à la même période à un programme d’APA.  

- Participer au recueil des données pour le programme d’APA début 2023.  

Possibilité d’écrire un article.  

  
Modalités de candidature  

Contacts : justine.lacroix@unilim.fr et joelle.bonis@unilim.fr  
  

 
 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023  

Titre du projet  
 Développement de l’application « Pro&plus » par un Centre Expert de Réhabilitation et son réseau de 

partenaires : l’innovation technologique au service de la réinsertion professionnelle des patients 

cérébrolésés  
 

Responsable du projet : Dr Julia HAMONET-TORNY (PH MPR) 
  

Modalités de stage  
  
Stage de 6 semaines au sein du Pôle des blessés de l’encéphale du CH Esquirol (Hôpital de jour adulte et Unité 

Mobile de Réinsertion Professionnelle) 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
Développement d’une application mobile pour le soutien à la réinsertion professionnelle et à l’autonomie du 

quotidien d’adultes cérébrolésés. Travail en collaboration avec 3IL. Le stagiaire réalisera une étude de besoins 

auprès des bénéficiaires de l’Unité Mobile de Réinsertion Professionnelle et participera à l’élaboration d’une 

application prototype qui pourra être testée sur le terrain.   
 

  
Modalités de candidature  

Contact : juliahamonet@hotmail.com   

  

mailto:justine.lacroix@unilim.fr
mailto:joelle.bonis@unilim.fr
mailto:juliahamonet@hotmail.com


 

 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

Titre du projet  
 Etude de l’efficacité d’un programme d’Education thérapeutique sur l’adaptation aux troubles 

Comportementaux dans le Quotidien après une lésion cérébrale acquise chez l’enfant (Etude ECQuo)  
 

Responsable du projet : Dr Julia HAMONET-TORNY (PH MPR) 
 

Modalités de stage  
  
Stage de 6 semaines au sein du Pôle des blessés de l’encéphale du CH Esquirol (Hôpital de jour pédiatrique et 

Unité Mobile de Réinsertion Scolaire) 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
 

 Finalisation et mise en oeuvre d’un programme d’éducation thérapeutique auprès d’enfants cérébrolésés et leurs 

parents. Inclusion en parallèle dans un protocole de recherche évaluant avant et après programme le bien-être 

de l’enfant, l’alliance thérapeutique de la famille avec l’équipe soignante, et la qualité de vie parentale. Le 

stagiaire contribuera à la création des outils éducatifs, à la conduction des ateliers éducatifs, à la réalisation des 

évaluations et à l’analyse statistique des résultats. Etude à vocation de publication. 

 
Modalités de candidature  

Contact : juliahamonet@hotmail.com   

  

 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

Titre du projet  
 Évaluation du niveau d’activité physique des étudiants en réadaptation  

 
Responsable du projet : Stéphane Mandigout (MCF-HDR) 

 
Modalités de stage  

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
 

 L’activité physique est actuellement un moyen largement prouvé scientifiquement pour rester en santé. De 

nombreuses études ont été réalisées pour évaluer le niveau d’activité physique, dans un objectif de prévention 

la plupart du temps. Dans le domaine de la réadaptation peu de résultats sont recensés dans la littérature. 

L’objectif de ce travail sera donc de mener une étude exploratoire dont le but sera d’évaluer le niveau physique 

des étudiants, mais également le niveau d’activité physique à domicile sur une période d’une semaine. Des 

évaluations subjectives seront également proposées (questionnaires, modèles conceptuels) 

 
Modalités de candidature  

Contact : stephane.mandigout@unilim.fr   

  

 

mailto:juliahamonet@hotmail.com


 
 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

Titre du projet  
 Évaluation de la condition physique : comparaison des modalités présentiel vs. distanciel  

 
Responsable du projet : Benoit Borel (MCF) 

 
Modalités de stage  

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
 

 La télésanté est actuellement en plein essor, boostée par la crise du COVID-19 et les mesures sanitaires mises 

en place (restriction d'accès aux structures de santé et type SSR, confinement). Le développement de la 

téléréadaptation permet la mise en place de séances de réadaptation et d'exercices à distance mais pour le 

moment, la question de l'évaluation du pratiquant dans ce cadre est encore peu développée. L'objectif de ce 

travail serait de réaliser différents tests de terrain simple permettant l'évaluation de qualités de la condition 

physique selon deux modalités : présentiel vs. Distanciel et d'étudier la concordance des résultats entre ces deux 

modalités. Il s'agira de compléter une expérimentation réalisée durant l'année 2021-2022, pour permettre la 

rédaction d'un article scientifique. 

 
Modalités de candidature  

Contact : benoit.borel@unilim.fr   

  

 
 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

Titre du projet  
Développement de la Télésanté et du télé-soin dans le suivi du patient : approche autour de l'évaluation 

(orientation vers formations paramédicales) 

 
Responsable du projet : Benoit Borel (MCF) 

 
Modalités de stage  

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
 

 Le travail consistera à analyser la littérature en matière de télésanté/télésoin appliquée aux métiers de la 

réadaptation et de l'activité physique. La réflexion autour de ce travail sera orientée autour de l'évaluation du 

patient à distance. Cette analyse de la littérature pourra déboucher sur l'écriture d'un article ou sur la réalisation 

d'un protocole expérimental.  

 
Modalités de candidature  

Contact : benoit.borel@unilim.fr   

  

 



 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

Titre du projet  
 Évolution du niveau de la condition physique des étudiants en STAPS  

 
Responsable du projet : Béatrice FERRY (MCF) 

 
Modalités de stage  

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
 

 La condition physique est un indicateur d'un bon état de santé dans la population générale. Elle peut également 

être associée à la réussite académique dans une population étudiante.  

La formation STAPS accueille des étudiants de profils différents qui peuvent être plus ou moins "sportifs" à 

l'entrée en L1. L'objectif est de réaliser un état des lieux du niveau de condition physique des étudiants L1 

STAPS dans un premier temps et à moyen termes de suivre cette évolution au fil des années de formation en 

prenant en compte les orientations par mention. Ainsi, cette année, le stage consistera à participer à la mise en 

œuvre des tests permettant d'évaluer les différentes dimensions de la condition physique, et de contribuer à 

l'analyse de la base de donnée "incomplète" (compte tenu de la durée du stage). 

 

 

Modalités de candidature  

Contact : beatrice.ferry@unilim.fr   

  

 
Titre du projet  

Evaluer l’effet des croyances concernant le caractère améliorable des capacités dans le domaine physique 

sur l’acceptation d’un traitement médical. 
   

Responsable du projet  
Iouri Bernache-Assollant (MCF, STAPS) 

  
Modalités de stage   

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  

  
Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  

Ce projet se propose d’étudier pour la 1ère fois le rôle des croyances concernant le caractère améliorable des 

capacités dans le domaine physique (« growth mindset », Yeager et al., 2016) sur l’acceptation par des patients 

d’une prise en charge médicale (de type kinésithérapie ou APA par exemple). Autrement dit, nous testerons 

l’hypothèse que ceux sont les patients qui estiment que leurs capacités physiques peuvent encore évoluer qui 

s’engageront le plus fortement dans un programme de rééducation (assiduité, efforts). La finalité serait de réaliser 

une étude et d’écrire un article.  

  

Modalités de candidature  
Contacts : iouri.bernache-assollant@unilim.fr   

  
 
 
 

mailto:iouri.bernache-assollant@unilim.fr


 
Titre du projet  

 Les évaluations cliniques sont-elles valides en début de prise en charge ? 
  

Responsable du projet : Dr Stéphane MANDIGOUT 
  

Modalités de stage  
  
Stage de 6 semaines au sein d’un service.  
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
  

 L’utilisation de tests cliniques simples et dans la plupart des cas validés est bien établie dans la prise en charge 

habituelle du patient. Toutefois dans de nombreux cas, la validation des tests a été réalisée dans des conditions 
standardisées et avec des patients souvent en mesure de les réalisée dans de bonnes conditions. Dans la vrai vie 

les patients peuvent être accueillis dans des états physique souvent très perturbés. Dans quelle mesure les tests 

utilisés de manière routinière sont-ils valides quel que soit le moment de prise en charge du patient ? Cette 

approche est essentielle pour définir avec précision l’évaluation qui sera finalement la plus adaptées quelle que 

soit le moment de prise en charge. L’étudiant qui choisira ce sujet sera assez libre sur le choix des patients… 

Toutefois il faudra faire correspondre un test de terrain et un gold standard. Par exemple, pour l’équilibre un test 

de Tinetti et une évaluation sur plateforme stabilometrique. 
  

Modalités de candidature  
Contact : stephane.mandigout@unilim.fr  
  

 
 
 

Titre du projet  
Caractérisation  des temps sédentaires chez des personnes atteintes de maladie chronique.  
  

Responsable du projet  
Responsables du projet : Joëlle Bonis (MCF, STAPS)  et Justine Lacroix (MCF, STAPS)  

  
Modalités de stage   

Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE  
  
De plus en plus d’études montrent que l’interruption des périodes sédentaires par de l’activité physique même 

de très faible intensité a des effets bénéfiques sur la santé des personnes atteintes de maladie chronique. 

L’objectif du travail consistera à évaluer, caractériser l’activité physique (AP) et les temps sédentaires  chez des 

personnes atteintes de  maladie chronique ne souhaitant pas participer à un programme d’AP  et chez celles qui 

participent à un programme d’AP.  Le travail pourra se faire soit à partir de données existantes soit consistera à 

la mise en place de l’évaluation par questionnaire et accéléromètre. 

Modalités de candidature  
Contacts :  joelle.bonis@unilim.fr  
  

 
 

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

  
Titre du projet 

mailto:stephane.mandigout@unilim.fr
mailto:joelle.bonis@unilim.fr


Étude des forces et des limites de 2 outils d’évaluation de l’intensité des séances de rééducation 

ambulatoire de patients post AVC en fonction des types d’exercices effectués 
 

Responsable du projet 
Responsables du projet : Stéphane Mandigout (MCF-HDR, ILFOMER) et Stéphanie Goncalves 

(Kinésithérapeute, MSc, Doctorante HAVAE) 
  

Modalités de stage  
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 
  

Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  
Ce travail sera réalisé dans le cadre du projet AVC Lib. Il s’agit d’une étude observationnelle transversale 

multicentrique qui s’intéresse à la sollicitation énergétique des patients post-AVC en phase chronique en séance 

de rééducation en cabinet libéral. Nous avons observé 194 séances de rééducation chez 97 patients dans 32 

cabinets de kinésithérapie. Il s’agira pour l’étudiant d’analyser les types d’exercices effectués en séance de 

rééducation et de les mettre en lien avec les différentes catégories d’intensité mesurées par un accéléromètre et 

un moniteur de fréquence cardiaque. 

Modalités de candidature 
Contacts : stephane.mandigout@unilim.fr et stephanie.goncalves1@etu.unilim.fr 
   
  

  

FICHE PROJET  

Année 2022-2023 

 
Titre du projet 

 

Facteurs facilitant et limitant la mise en place d’un entrainement aérobie chez des patients post-AVC en 

phase chronique en séance de rééducation ambulatoire 
 

Responsable du projet 
Responsables du projet : Stéphane Mandigout (MCF-HDR, ILFOMER) et Stéphanie Goncalves 

(Kinésithérapeute, MSc, Doctorante HAVAE) 
  

Modalités de stage  
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 

  
Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  

Ce travail sera réalisé dans le cadre du projet AVC Lib. Il s’agit d’une étude observationnelle transversale 

multicentrique qui s’intéresse à la sollicitation énergétique des patients post-AVC en phase chronique en séance 

de rééducation en cabinet libéral. Nous avons observé 194 séances de rééducation chez 97 patients dans 32 
cabinets de kinésithérapie. Il s’agira pour l’étudiant de réaliser des entretiens semi-directifs avec quelques 

kinésithérapeutes impliqués dans l’étude, afin d’apporter des explications aux données quantitatives recueillies 

chez leurs patients. 

 

Modalités de candidature 
Contacts : stephane.mandigout@unilim.fr et stephanie.goncalves1@etu.unilim.fr 
  
  

 
 

FICHE PROJET  

mailto:stephane.mandigout@unilim.fr
mailto:stephanie.goncalves1@etu.unilim.fr
mailto:stephane.mandigout@unilim.fr
mailto:stephanie.goncalves1@etu.unilim.fr


Année 2022-2023 

 
Titre du projet 

 

Facteurs facilitant et limitant la mise en place d’un entrainement aérobie chez des patients post-AVC en 

phase chronique en séance de rééducation ambulatoire 
 

Responsable du projet 
Responsables du projet : Stéphane Mandigout (MCF-HDR, ILFOMER) et Jean-Bernard Gauvain 

(Médecin Gériatre - CHR Orléans) 
  

Modalités de stage  
Stage de 6 semaines au sein du laboratoire HAVAE 

  
Résumé du projet et activités principales (5 lignes)  

Ce travail sera réalisé dans le cadre du projet FITNESS. Il s’agit d’une étude observationnelle transversale 

multicentrique qui s’intéresse à la relation entre la sarcopénie et le niveau d'activité physique chez des personnes 

âgées admises en consultation chute. Le critère principal est déjà étudié. Le but de ce travail serait d'écrire un 

article sur la relation avec  la peur de chuter. 

 

Modalités de candidature 
Contacts : stephane.mandigout@unilim.fr  

  
  

 


