Journé
ée scie
entifique de l’IFRH
H
ndicap
p et Ré
éalité Virtuel
V
lle (JH
HRV)
Han
Mard
di 7 avrill 2015 (9
9h30-17
7h30)
S
Session
sp
péciale me
embres IFR
RH de 17h4
45 à 19h000
ESIEA - 38 ru
ue des Doccteurs Calm
mette et Guérin - LAV
VAL
Inscription gratuite mais obligatoire
e avant le 7 m ars – Fiche d’inscription à adresser
a
à eveelyne.klinger@
@esiea.fr

L’Institu
ut Fédératif de Recherrche sur le Handicap (IFRH) et l’Ecole d’inggénieurs du
u monde
numériq
que (ESIEA
A) organise
ent une Jou
urnée scie
entifique Handicap eet Réalité Virtuelle
V
(JHRV), en parte
enariat avec
c l’Internat ional Socie
ety for Virttual Rehabbilitation (IS
SVR), la
Société Française de Médec
cine Physiq
que et de Réadaptatio
R
on (SOFME
ER) et l’Ass
sociation
Nationa
ale Française des Ergothérape
E
eutes (ANF
FE). Elle s’inscrit d ans le ca
adre du
Program
mme Hand
dicap et Réalité
R
Virrtuelle de l’IFRH, piloté par E
Evelyne KL
LINGER,
Directricce de Recherche à l’ES
SIEA.
Cette jo
ournée scie
entifique JHRV se veutt une oppo
ortunité de rencontre
r
eet d'échanges entre
cherche
eurs d'horizzons variés et thérapeu
utes. Elle proposera
p
une
u réflexioon organisée
e autour
de deuxx thèmes :
- Regards crroisés sur Cognition et Sensorii-motricité (le matin)
- Q
Que nous dit
d la Réalité Virtuelle
e sur la parrticipation en vie réel le ? (l'après
s-midi)
nt une large part à la discussion, e
elle permetttra de pours
suivre la dyynamisation
n au sein
Laissan
de l'IFR
RH entre less différentes
s équipes d e recherche
e ; elle s'ou
uvrira égale ment à des
s acteurs
extérieu
urs à l'IFRH
H s'intéressa
ant aux app
plications de
e la Réalité Virtuelle, eet du Numérique en
général, dans les domaines
d
de la Santé et du Hand
dicap. Cette journée see poursuivra
a jusqu’à
19h ave
ec une sess
sion spécia
ale du Prog
gramme Ha
andicap et Réalité Virrtuelle de l’’IFRH.
Nous co
onseillons pa
ar ailleurs aux
a
particip
pants de pou
ursuivre le lendemain aavec la visite
e du hall
d’exposition de Lava
al Virtual et la conférence
e VRIC (un code promotionnel d’insscription sera
a adressé
aux participants à JH
HRV).
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almette et Gué
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Journé
ée scientifiq
que de l’IFR
RH - Handiccap et Réalité Virtuelle (JHRV) - 7 avril 2015 - Laval
M
Matin (9h30
0)
Accueil des particip
pants autourr de Café, th é, viennoiseries
Introduc
DR, ESIEA, Responsable scientifiquee
ction : Evelyyne Klinger, Eng,
E
PhD, HD

Sessiion 1 : Regards croisé
és sur Cog
gnition et Sensori-mo
S
otricité
Pierre-Alain Joseph,
J
PU-PH, EA 4136
6, Université de Bordeaux
Chair : P
Confére
ence 1 : L'expansion du dialogue
d
Sen
nsoriMoteur à la sphère cognitive
c
(40’’)
par Yvess Rossetti, PU-PH,
P
ImpA
Act et Mouve
ement et Han
ndicap, CRNL
L et Hospicees Civils de Lyon
L
Confére
ence 2 : Apprroche sensori-motrice de
e la rééducattion en réalité
é virtuelle (200’)
par Isabe
elle Laffont, PU-PH, et Denis
D
Mottet, PR, EA 299
91, Université
é de Montpelllier
Confére
ence 3 : Soniification de mouvements
m
: méthodes et
e application
ns (20’)
par Fréd
déric Bevilacq
qua, PhD, UMR 9912 - Irrcam - CNRS
S - UPMC
Confére
ence 4 : Usin
ng virtual reality for cognittive and sensory-motor rehabilitation (20’)
by ISVR
R panel : Min
ndy Levin, PT,
P PhD, MccGill Univers
sity, Québec
c; Tamar Weeiss, OT, Ph
hD, LIRT,
Haifa Un
niversity, Isrrael; Suzanne McDonou gh, PT, PhD
D, University
y of Ulster; aand Evelyne
e Klinger,
Eng, PhD
D, HDR, ESIIEA
Discuss
sion généralle

Midi (13h00 – 14
4h30) : Déjjeuner sur place
Aprè
ès-midi (14
4h30)
Se
ession 2 : Que
Q nous dit
d la Réalitté Virtuelle sur la partticipation een vie réelle ?
Chair : Isabelle Laffo
ont, PU-PH, EA 2991, Un
niversité de Montpellier
M
Confére
ence 5 : La réalité virtue
elle mène à d
des changem
ments objecttifs et durab les dans le quotidien
des patie
ents souffran
nt de troubles
s d’anxiété (4
40’)
par Stép
phane Bouch
hard, PhD, La
aboratoire de
e Cyberpsychologie de l’U
UQO, Gatineeau, Québec
c.
ence 6 : La réalité
r
virtuellle en rééduccation de la vie quotidien
nne : Innovaations et Pers
spectives
Confére
(20’)
par Eric Sorita, OT, PhD,
P
EA 413
36, Université
é de Bordeau
ux
Confére
ence 7 : Mod
délisation de la vie quotid ienne : Atten
ntes et Problé
ématiques dee l’ingénieurr (20’)
par Abde
elmajid Kadrri, PhD, Arts et Métiers Pa
arisTech et Evelyne
E
Kling
ger, Eng, PhhD, HDR, ES
SIEA
Confére
ence 8 : Intégration d’un
d
outil d
de réalité virtuelle dans les praatiques d’un
n service
d’ergothé
érapie : étud
de de cas (20
0’)
par Emm
manuelle Guiillaume et Ca
atherine Le R
Roy, OT, CM
MRRF de Kerpape, Ploem
meur
Discuss
sion généralle et Conclu
usion
Fin de la
a journée à 17h30

So
oirée (17h4 5 – 19h) : Réunion
R
IFRH
Prog
gramme Ha
andicap et Réalité
R
Virttuelle

