


Grille de segmentation

Objectif : analyser et identifier la pertinence de l'utilisation d'un dispositif BCI dans des situations liées au domaine médical.

Handicaps temporaires

Coma
Alitement
Fauteuil
Plâtres

Limitations d'activités
Difficultés à marcher
Difficultés à bouger les mains/bras

Troubles  neurologiques
Alzheimer
Parkinson

Traitements lourds/réguliers
Diabète

Troubles du comportement TDA/TDAH
Développement personnel

Pourquoi ?

Sida ?

Sexe
Hommes
Femmes

Âge
Enfants, adolescents
Adultes – de 60 ans
Adultes + 60 ans

Degré d'autonomie

Autonomie
Autonomie modérée
Dépendance
Forte dépendance

Environnement
En institution
A domicile

Qui ?



Quelle(s) solution(s) existe(nt) déjà ?

Assister dans les tâches quotidiennes

Repas
Mobilité
Hygiène
Ménage

Permettre/faciliter les interactions avec l'environnement
Domotique
Adaptation de l'environnement

Permettre/faciliter la communication
Interface avec un ordinateur
Interface avec un téléphone

Permettre/accompagner un traitement/rééducation

Prise de médicament
Facilitation des examens médicaux
Rééducation motrice

Arthrite/douleur chroniques
Migraines

Hypertension
Incontinences
Maitrise des mvts
Amélioration des performances
Insomnies
Anxiété
Stress/nervosité
Estime/confiance en soi
Gestion des émotions
Concentration

Pour quoi faire ?

Douleur du « membre fantôme »

Addiction ?

Participer au « développement personnel » et « bien-être »



       Epilepsie

En France , 500 000 épileptiques

BCI

son

Epilepsies pharmaco-résistantes

Epilepsie infantile 

Anticiper la crise / suivi quotidien

       Diabète

Télécommande

BCI

Plus discret et plus rapide

       Les TOCs

Généralement, chez les garçons

BCI

Peut être contrôlé par la volonté

Controler la barre bleue

Ignorer ses tocs

       Désintoxication

BCI

Accompagner le traitement

Se concentrer sur autre chose

Rôle psychologique

Ex : Tabagisme

       Comment le BCI peut venir :

- accompagner ou completer un traitement ?

-venir se substituer au traitement médicamenteux ?

-devenir un traitement ?

Accompagnement
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demain je rejoue



Comment accompagner la rééducation avec le BCI ?



POINTS D'ANCRAGE

_rééduquer la proprioception
_accompagner les mobilisations passives
_pratiquer une rééducation sensori-motrice



POINTS D'ANCRAGE

_rééduquer la proprioception
_accompagner les mobilisations passives
_pratiquer une rééducation sensori-motrice

Ces méthodes existent, l'idée est de venir les compléter.





__Tâches quotidiennes__Gestes répétitifs__Perte d'autonomie__Frustrations__Ennui__ 



Comment le BCI peut devenir une aide quotidienne dans une situation d'handicap a�n 
d'améliorer le confort de l'utilisateur ?



__Aide à la mobilité__Interaction avec un environnement et des objets adaptés__



Un certain nombre de personnes alitées n'ont pas la possibilité 
de communiquer avec leur entourage.
Une immobilisation, paralysie, perte de conscience peuvent être 
la cause de l'absence de communication.

L'EEG reste la méthode la plus �able pour suivre l'état du patient.

Le BCI peut-il instaurer une communication entre le patient et 
son entourage voire l'équipe soignante ?

L'entourage aurait la possibilité de suivre de manière douce et 
appropriée  l'état de l'individu.
Le personnel soignant maintiendrait un niveau d'alerte avec le 
patient.

L'EEG reste la méthode la plus �able pour suivre 
l'état du patient
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Comment le BCI peut instaurer un contact entre une personne paralysée 
voire dans le coma et son entourage ?

Interprétation des signaux EEGs de manière com-
phréensible et intuitive

Dispositif et environnement rassurant
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Interprétation des signaux EEGs de manière compréhensible et intuitive

Dispositif et environnement rassurant



Lavie Charlie
Le Gall Apolline
Gesnouin Leslie
Sorbelli Mattéo
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