PAYS : France

RUBRIQUE : Spécial nice

PAGE(S) : 28,30

DIFFUSION : 383559

SURFACE : 131 %

JOURNALISTE : Laurence Guidicelli

PERIODICITE : Hebdomadaire

5 novembre 2015 - N°2252 - Nice

SPÉCIAL NICE

Jeuxsurordonnance
Grandenfant.Leprofesseur
PhilippeRobertenpleineconsultation.

Les pouvoirs
extraordinaires
du cerveau
Trente-cinqpersonnalitésdehaut
niveauendébattent
les6 et7 novembre
auCUM.Aveccette
premièreédition
deNeuroplanète,
LePointvoustransporteau-delàde
laconscience,dans
leslabyrinthes
delamémoire,dans
lesplongéesdel’apnéisteGuillaume
Néry,danslesdéfis
desneurosciences.
Vousallezvousfaire
hypnotiser,tester
les« seriousgames»
del’Institut
Claude-Pompidou
(voirci-contre)
,vous
confronterà un
«mentaliste»…Les
professeursDenys
FontaineetPhilippe
Paquiscommentent
deuxopérationsdu
cerveauquenous
avonsfilmées dans
lenouveauCHU
Pasteur2.Lesprincipaux instituts
delarecherche
publique– Inserm,
CNRSet Inria – nous
envoientleurs expertsetsoutiennent
cetteinitiative.
Inscription gratuite
etprogramme sur:
neuroplanete.com.
Leneurologue
Lionel
Naccache
estl’invité
dePatrickCohen
surFranceInter,
le6 novembre
à 8h 20.

Alzheimer. A
l’Institut ClaudePompidou, les
« serious games»
ouvrent la voie
d’une thérapie
ludique.

l’activité cérébrale et physique, à
améliorer la qualité de vie du patient tout en s’amusant. Un programme enparticulier, Az@game,
lauréat de l’appel à projets e-santé

n°1 desinvestissementsd’avenir
– et mené en partenariat avecle
groupe Genious,spécialisédans
les technologies innovantes, et
l’Inria – a permis de développer
plusieursdecesjeux.
L’un d’eux, « X-Torp », s’est
illustré lors d’une récenteétude
PAR
LAURENCE
GUIDICELLI
clinique.Cejeudebataillenavale
t sijouerdevenaitunevéritable s’adresseaux patients atteints
thérapie ? C’est l’ambition
d’uneforme modéréede lamalaqu’affiche l’Institut Claude- die d’Alzheimer
ou d’une
Pompidou,centrepilote du CHU
de Nice dévolu à la maladie
d’Alzheimer,en développantdes
jeux sérieux autour de la santé.
«Lemondemédicalétaitau départ

E

pathologie associée.Il propose des
exercices cognitifs et physiques,
en dirigeant par exemple un
sous-marin virtuel par des mouvements. Trois fois par semaine

pendant un mois, 18 personnes,
dont 8 sujets témoins, ont testé
«X-Torp»auseindel’Institut Pompidou.«Celaapermisauxpatients
defairesix heuresd’exercice,
cequi
estconsidérable»
, souligne leprofesseurRobert.Surtout,lessujets
ont augmentéleurscapacitéscognitives avec«uneaméliorationde
l’attentionetde la concentration»
.
L’expérience,
dont lesrésultatsseront bientôt publiés,devrait être
élargieauprèsde
18 Ehpad de la
région.

unpeufrileux, mais il ya aujourd’hui
un intérêt grandissant pour cesserious games »,confie leprofesseur
Philippe Robert, directeur du

D’autres jeux
sont portés par
l’Institut Pompidou et ses partenaires, comme
« Kitchen and

Centremémoire deressourceset
derecherchedel’Institut Pompidou.Elaboréspar desmédecins,
psychologuesetingénieurs,lesseCoulé!Joueràlabataillenavaleaméliore
riousgamesaident à maintenir
lescapacités
cognitives.

Cooking », qui
stimule la mémoire et l’attention autour de
recettes …

HANNING/RÉA
IAN
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de cuisine. Ou bien « L’aidant de
la maire », entre activités cérébrales et
physiques, où une candidate à la mairie
se balade dans une ville en quête d’électeurs. La plupart des serious games ont
une fonction multijoueurs. «Seul,le patient aurait du mal à jouer,mais avecsonentourageceladevientpossible»,confie Pierre
Foulon, directeur du pôle jeux sérieux de
Genious. Certains de cesjeux sont également destinés aux aidants professionnels. Lauréat des Victoires des acteurs
publics 2013, catégorie Innovation,
« Ehpad’Panic » est destiné à la formation du personnel en Ehpad. Parcequ’il
est gratuit eten partie accessibleen ligne,
«2500 professionnelsl’utilisent régulièrement» , souligne Pierre Foulon.
Leplus souvent les seriousgamesà destination despatients sepratiquent au sein
d’établissements de santé, encadrés par
desthérapeutes.Mais desinitiatives émergent pour qu’ils intègrent lesfoyers.Ainsi,
MeMo, une plateforme portée par l’association Innovation Alzheimer à Nice,permet de stimuler la mémoire et la
concentration au travers d’exercices ludiques et gratuits. Curapy, une nouvelle
plateforme mise en ligne par Genious,
diffuse gratuitement des serious games
destinés aux malades chroniques. A distance, le médecin peut suivre et évaluer
les progrès de son patient. Une façon innovante d’aborder la santé §

Unjeupoursauver
desvies
Arrêt cardiaque, détresserespiratoire, brûlure, malaise…« CiNACity » forme aux gestesqui
sauvent. Développé par le groupe
Genious, cenouveau seriousgame
est issu du programme CiNAPSe,
lauréat du 14eappel à projet du
Fonds unique interministériel, qui
bénéficie de 1,45million d’euros
de subvention. Une expérimentation seraprochainement menée
à Nice auprès d’étudiants en médecine et de collégiens pour tester
son efficacité §
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