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Concepts et réalisations pratiques
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1. Etat de l’art et contextualisation
• Supports matériels
• Réalités virtuelle, augmentée et mixte
• Simulation, Gamification et Serious Game

2. Exemples pratiques
•
•
•
•
•

« SG4ER » – Réaction aux situations d’urgence
« SG-EoL » – Compétences com. avec les personnes en fin de vie
« SG4R » – Réhabilitation après un AVC
« SG4H@W>TMS » – Combattre les troubles musculo-squelettiques
« StayFitLonger » – Motiver l’activité physique avec le coaching virtuel

3. Discussion
•
•
•

Bilan contrasté
Take-home messages
L’équipe Imagerie
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1. Etat de l’art et contextualisation
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• Supports matériels
• Réalités vituelle, augmentée et mixte
• Simulation, Gamification et Serious Game

Supports
•
•
•
•
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Ecran, écran tactile
Tablette
Réalité virtuelle
Réalité mixte
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Réalité

Virtuelle

Réalité

Augmentée
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6
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Réalité
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Mixte

Esthétisme

Simulations
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• En santé avec l’imagerie numérique
• Apprendre/comprendre à différentes échelles
Reconstruction géométrique automatique

Simulation d’urgence
Gestion humaine en milieu hospitalier

Enrichissement sémantique, semi-automatique
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Autres « comment » : Gamification
• Concept de Gamification
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Management dynamics
Train sales representatives

Autres « comment » : Serious Games
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• Avant tout un jeu mais à des fins sérieuses
• Connaissance ou compétence ou comportement
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2. Exemples pratiques
•
•
•
•
•
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« SG4ER » – Réaction aux situations d’urgence
« SG-EoL » – Compétences com. avec les personnes en fin de vie
« SG4R » – Réhabilitation après un AVC
« SG4H@W>TMS » – Combattre les troubles musculo-squelettiques
« HoloM3D » – Mieux visualiser scan 3D

2.1 « SG4ER »
But : réagir en cas d’urgence => 1er geste & appel au 144
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faiblesse
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SG4ER
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• Collaboration
• Catégorie
• Budget / source

Ville de Lausanne + HE-Arc ING.  SANTÉ
« Roman » photo interactif
55 kCHF / Bootstrap, HE-Arc

• Support

PC + écran simple

SG4ER
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SG4ER
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HE-Arc
• Etudiants BSc2
• 60 personnes en soins infirmiers

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

21 centres de vie enfantine
• 35 retours d’éducateurs

2.2 « SG-EoL »
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But : se comporter avec les patients en fin de vie
Jeunes professionnels & leur rencontre avec la mort
•
Choqués
•
En burn-out
•
En dépression
 Abandon du métier
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SG-EoL
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• Collaboration
• Catégorie
• Budget

EMS + HEVS + HE-Arc ING.  SANTÉ
Livre interactif avec profiling
65 kCHF / Bootstrap, HE-Arc

• Support

PC + écran simple

SG-EoL
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Livre interactif avec retour sur
5 critères
•
Empathie
•
Authenticité
•
Respect
•
Compassion
•
Espoir

[Charmillot et al. 2017]
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SG-EoL

Auprès de plus de 50
étudiants en soins infirmiers
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• Développer
des habiletés
relationnelles
L’exercice
des habiletés
relationnelles
et les sentiments
Compréhension empathique

Moyenne

Capacité à confirmer et à corriger la perception de l'Autre de ce qu’il est en train de vivre.

3.8

Capacité d’encourager l'Autre à demeurer en contact avec ce qu’il vit.

4.2

Compréhension du vécu

4.2

Capacité à faire comprendre à l'Autre tout l'intérêt que vous lui portez.

4.6

Capacité à signifier que ce que l'Autre vit est important et digne d’intérêt.

4.7

Désir de toujours mieux comprendre comme si vous étiez à sa place.

4.8

Compassion
Capacité de signifier à l'Autre que ce qu’il vit est important.

4.8

Capacité à ressentir de la sympathie, de l’intérêt et des sentiments chaleureux

4.7

Capacité à reconnaître le bien-fondé des plaintes

4.7

Capacité à être déterminé de faire tout ce qui est nécessaire afin d’aider au soulagement

4.6

Espoir
Capacité à croire que les interventions proposées renforcent l'espoir de l'Autre.

4.2

Respect chaleureux
Capacité à considérer l'Autre comme un être unique avec ses propres caractéristiques.
Capacité à favoriser chez l'autre qu’elle est la seule à pouvoir reconnaître ce qui est bien pour elle
et à faire des choix.

4.6
4.0

Authenticité

Auprès
de plus de 50 4.4
Capacité à être authentique, c’est-à-dire à être soi-même en toute sincérité
avec l'Autre
SG-EoL
étudiants
en soins infirmiers
3.7
Mobilisation des émotions
Sentiment de ma propre finitude
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3.6

• Sur le Serious Game
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2.3 « SG4R »

But : Aider à la réhabilitation après un AVC
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+ Les avantages des deux
+ sans les inconvénients
+ le tout distrayant

+ Bon marché
- Faible efficacité

+ Outil moderne
- Coûteux en temps
et en personnel

SG4R
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• Collaboration
• Catégorie

HE-Arc + HEIG-VD + hepia + CHUV
Plateforme de 4 Serious Games

• Budget
• Support

250 kCHF, HES-SO
HMD + double robot haptic
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SG4R
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SG4R
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Auprès de 33
spécialistes

[Gobron et al. 2015]
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2.4 « SG4H@W>TMS »
But : combattre les troubles musculosquelettiques
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Application Horlogerie, Automobile, puis Hospitalier

SG4H@W>TMS
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• Collaboration
• Catégorie

HE-Arc, UTBM, groupe automobile, groupes horlogers, CHUV
Serious Game

• Budget/source
• Support

928 kCHF, EU type Interreg
RV avec HMD
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SG4H@W>TMS
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[Sisto et al. 2017]

2.5 « StayFitLonger »
Encourager les utilisateurs à réaliser des exercices
physiques
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Besoin d’un coach virtuel
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StayFitLonger
• Cible
• Collaboration
• Catégorie

Personnes âgées
HES-SO, entreprise anonyme
Virtual coaching

• Budget
• Support

2.3 mCHF / EU type AAL
./.

StayFitLonger
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• Ce projet commence
• Idée principale : associer SG, AI et NVC pour un suivi personnalisé
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3. Discussion
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• Bilan contrasté
• Take-home messages

• L’équipe Imagerie

Bilan contrasté
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Projets
• Développés en temps et en heure
• Objectifs atteints et souvent surpassés
• Succès démontrés par des sondages anonymes

Pourtant

 Suite concrète souvent impossible faute
de partenaire industriel
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Take-home messages
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• HE-Arc-Imagerie: à même de vous aider dans ces domaines
• Conférence GSGS’18 dédiées à la Ra&D présentera toutes
ces innovations
• Où trouver les fonds/partenaires pour les projets en santé ?

Merci pour votre attention, question ?
• Contact stephane.gobron@he-arc.ch

L’équipe Imagerie, HE-Arc, hes-so
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