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Le projet 

• Projet ANR Tecsan: objectif de promouvoir dans 
le domaine de la santé et de l’autonomie les 
applications de technologies innovantes  

 

• Associe des laboratoires des entreprises et le 
CHU(7 partenaires) 

 

• La population ciblée: au stade du trouble cognitif 
léger (MCI) 
 

 



Contexte général 
• Cadre des thérapies non-médicamenteuses de la 

maladie d’Alzheimer (MA) et maladies 

apparentées. 

 

• Impact de la maladie sur les fonctions motrices 

mal connues 

 

• Troubles de la marche; risque de chute 

 



Contexte scientifique 
 

• Activation des régions cérébrales responsables du 
contrôle de la motricité par la seule observation visuelle 
d’un mouvement biologique 

 

• La perception visuelle d’une action d’autrui active chez 
l’observateur des représentations motrices de ces 
mouvement, comme si le cerveau simulait mentalement 
les gestes de l’action 

 

• Le déclin des capacités d’intégration de l’information, 
d’anticipation et d’adaptation avec le vieillissement 
majoré dans la démence de type Alzheimer (DTA).  

 

 



Pourquoi un apprentissage implicite? 

• La perte des capacités dans les activités de la vie 

quotidienne est  le résultat de l’atteint cognitive 

mais aussi des répercussions sur les fonctions 

motrices. 

• les consignes ne portent pas sur la réalisation 

concrète de l’action mais l’exécution d’une tâche 

implicite comme imiter un mouvement ou 

simplement l’observer 

 

• Difficultés à comprendre les consignes 

 



Musique, Mouvement et cerveau 

 

• Outre l’utilisation de l’entrée visuelle et 

proprioceptive, l’entrée auditive constitue 

un canal perceptif privilégié pour favoriser 

le mouvement  

 

 

 



Développement technologique 

• Réalité virtuelle Jeux sur tablette 



Les aspects éthiques 
• La  vulnérabilité de la population impose aux intervenants 

un certain nombre de précautions touchant les modes de 

communication: 

• la prise en considération du contexte d’intervention 

• la nature des tâches demandées  

•  les réactions de défense  

 

• la qualité du lien et le mode de communication 

 

• Les intervenants chercheurs ou personnes associées à la 

recherche, plus ou moins familières de la maladie.  

 

 



Au-delà de la recherche, l’usage des 

gérontechnologie? 
• En quoi l’usage peut il être une menace pour la personne 

humaine dans sa vulnérabilité?  

 

• À l’inverse, quelles conséquences entraine la non 

utilisation de ces techniques, pour ces mêmes personnes 

et pour ces mêmes valeurs ? 

 

• Si une utilité est reconnue pour ces techniques, que 

mettre en place pour éviter les dérives? 



Les outils du projet 

• L’élaboration et la soumission d’un dossier au 

CPP 

 

• Une charte d’intervention élaborée au sein du 

consortium par les  collègues de Centre Chevrier  

 

• L’association d’une recherche qualitative: 

entretiens dès les premiers tests de faisabilité 

 

 



Conclusion 

• La nécessité dès le début d’une recherche au stade 

fondamental ou de développement technologique de 

poser les questions éthiques 

 

• La difficulté au sein d’un consortium multidisciplinaire et 

multiprofessionnel de faire circuler  une réflexion éthique 

 

• Faire cohabiter la rigueur scientifique avec la dimension 

humaine 


