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Proposition de Stage de Master 2 Recherche 

« Rééducation motrice post-AVC en Réalité Virtuelle immersive : 
 Impact des feedbacks sur les performances des mouvements » 

 

Mots clés 
Rééducation fonctionnelle, interaction 3D, réalité virtuelle, feedbacks, analyse de mouvement. 
 

Contexte et objectifs 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une maladie qui affecte 120 000 patients par an en France, dont 
environ la moitié garde des séquelles fonctionnelles. Parmi les déficits moteurs, la parésie du membre 
supérieur est la plus fréquente. La récupération motrice, de qualité variable et incertaine, ne peut être 
suscitée que par une rééducation fondée sur des exercices répétitifs (grand nombre de mouvements), 
intensifs (en termes de temps et de participation active du patient) et orientés tâche (i.e. organisés 
autour d'objectifs clairs et concrets, plutôt que concentrés uniquement sur des mouvements ou des 
muscles particuliers). De plus la réadaptation doit être faite le plus tôt (dès la phase aiguë : avant le 14ème 
jour) et le plus longtemps possible (phase subaiguë de 14 jours à 6 mois, puis chronique après 6 mois).  

Ce long processus est confronté à de nombreuses difficultés parmi lesquelles : le manque d’accès aux 
soins pour certains patients ; la baisse des moyens financiers et humains pour un accompagnement 
optimal au regard du nombre croissant des besoins (vieillissement de la population) ; le découragement 
des patients et la baisse de l’adhérence à leur traitement (lié au caractère répétitif  des exercices, aux 
échecs éventuels, à l’effort demandé, aux déplacements en centre de soin, etc.) ; ou encore la diminution 
quasi-systématique des capacités motrices des malades dès lors que la rééducation est arrêtée et n’est 
pas compensée par l’activité quotidienne.  

Les techniques de la Réalité Virtuelle (RV) peuvent apporter des éléments de réponse à ces problèmes. 
D’une part, pour les patients, la RV doit permettre l’amélioration de la motivation via des 
environnements 3d plaisants et variés ou une gamification des exercices, l’utilisation à domicile, 
l’accompagnement personnalisé, les feedbacks de performance, etc. D’autre part, pour les thérapeutes, 
elle peut fournir des mesures précises et des indicateurs détaillés sur l’activité motrice, et apporter gain 
de temps par l’automatisation et la gestion de la prescription à distance. Plusieurs études cliniques ont 
déjà démontré les bénéfices d’approches thérapeutiques innovantes basées sur la RV, en complément 
des méthodes conventionnelle [2][3]. Néanmoins aucune solution commerciale ne s’est démocratisée, ni 
en centre de soin ni à domicile. Dans ce contexte, nous avons commencé à développer et évaluer un 
outil interactif  pour la rééducation motrice à domicile, simple d’usage, peu encombrant et peu 
coûteux [1]. Il doit combiner des « exergames » en environnement virtuel, un dispositif  de captation des 
mouvements, et une plateforme de suivi des résultats. 

L’objectif  du stage est de concevoir un système de rééducation complémentaire du précédent, utilisable 
en centre de soin et caractérisé par : un plus grand espace d’interaction gestuelle, une meilleure 
précision et une plus grande versatilité dans la capture des mouvements, ainsi qu’une immersion visuelle 
et sonore totale. Cette plateforme permettra d’aborder une question de recherche essentielle pour la 
conception des environnements virtuels de rééducation : déterminer des feedbacks 
extrinsèques visuels et sonores qui améliorent les conditions d’exercice des patients et leurs 
performances. Nous souhaitons notamment évaluer l’impact de la présence d’un « coach » virtuel sur 
la motivation et sur la qualité des mouvements réalisés. 
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Résultats attendus 
- Etat de l’art des feedbacks extrinsèques applicables à la rééducation motrice ; 

- Prototype de plateforme et d’exergame immersif, démontrable auprès de patients, d’ergothérapeutes, 
de kinésithérapeutes libéraux et de partenaires commerciaux ; 

- Résultats expérimentaux sur l’impact des feedbacks sur les performances des mouvements, 
exploitables dans le système immersif  et dans l’outil à domicile ; 

- Publication dans une conférence nationale ou internationale pour présenter le travail effectué. 

 

Compétences et qualités requises 
Bonne maitrise de la conception/programmation (si possible Unity/C#) 

Connaissance des interactions 3D 

Goût pour la recherche et les échanges pluridisciplinaires (secteur médical, biomécanique, etc). 

 

Conditions du stage 
Le stage se déroulera au laboratoire IBISC. Le travail sera réalisé avec une équipe pluridisciplinaire 
incluant des médecins spécialisés dans la rééducation du membre supérieur et des spécialistes en réalité 
virtuelle et en facteurs humains. Une plateforme expérimentale de réalité virtuelle (plateforme Evr@) 
est mise à disposition. 

Durée : 5 ou 6 mois (selon la formation) 

Gratification minimale légale 

Le stage a vocation à se prolonger par une thèse. 
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Master 2 Research Internship 

“Post-stroke motor rehabilitation in immersive virtual reality: 
 Impact of feedback on movement performance” 

 

Keywords  
Functional rehabilitation, 3D interaction, virtual reality, feedback, motion analysis. 
 

Context and objectives 
Stroke is a disease that affects 120,000 patients per year in France, about half  of  whom suffer from 

functional consequences. Among motor deficits, paresis of  the upper limb is the most frequent. Motor 

recovery is of  variable and uncertain quality, and can only be triggered by rehabilitation based on 

repetitive exercises (high number of  movements), intensive (in terms of  time and active participation 

of  the patient) and task-oriented (i.e. organized around clear and concrete objectives, rather than 

concentrated solely on particular movements or muscles). In addition, rehabilitation must be done as 

soon as possible (acute phase: before the 14th day) and for as long as possible (subacute phase from 14 

days to 6 months, then chronic after 6 months).  

This long process is confronted with many difficulties, including: the lack of  access to care for some 

patients; the drop in financial and human resources for optimal support in relation to the growing 

number of  needs (ageing of  the population); the discouragement of  patients and the decrease in 

adherence to their treatment (due to the repetitive nature of  exercises, possible failures, effort required, 

travel to the health center, etc.); or the quasi-systematic reduction in the motor abilities of  patients 

when rehabilitation is stopped and not compensated by daily activity..  

Virtual Reality (VR) techniques can provide answers to these problems. On the one hand, for patients, 

VR should improve motivation through pleasant and varied 3d environments or exercise gamification, 

home use, personalized support, performance feedback, etc. On the other hand, for therapists, it can 

provide precise measurements and detailed indicators of  motor activity, and save time by automating 

and managing remote prescribing. Several clinical studies have already demonstrated the benefits of  

innovative therapeutic approaches based on VR, in addition to conventional methods [2][3]. However, 

no commercial solution has been democratized, either in health centers or at home. In this context, we 

have begun to develop and evaluate an interactive tool for home motor rehabilitation that is easy to use, 

space-saving and inexpensive [1]. It must combine "exercises" in a virtual environment, a device for 

capturing movements, and a platform for monitoring results. 

The objective of  this internship is to design a rehabilitation system that complements the previous one, 

which can be used in a care center and is characterized by: greater space for gesture interaction, greater 

precision and versatility in capturing movements, as well as total visual and sound immersion. This 

platform will address a critical research question for the design of  virtual rehabilitation environments: 

to determine extrinsic visual and sound feedback that improves patients' exercise conditions and 

performance. In particular, we want to evaluate the impact of  the presence of  a virtual "coach" on 

motivation and the quality of  the movements made. 
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Expected results 

- Conducting a literature review of  extrinsic feedback applicable to immersive motor 

rehabilitation; 

- Design and development of  a prototype of  an immersive exergaming platform, demonstrable 

to patients, occupational therapists, liberal physiotherapists and commercial partners; 

- Conducting experimental studies (with the help of  supervisors) to test the impact of  feedback 

on movement performance, exploitable in immersive and non-immersive systems, 

- Publication of  a conference paper to present the work. 

-  

Qualifications  
Good design/programming skills (if  possible Unity / C #) 

Background in 3D interaction and HCI 

Interest in research and interdisciplinary teamwork (medical sector, biomechanics, etc.). 

 

Working conditions 

The internship will take place in the IBISC Lab. The work will be conducted within a multidisciplinary 
team including rehabilitation of the upper limb specialists, virtual reality and human factors specialists. 
An experimental platform for virtual reality (Evr@ platform) is made available. 

Duration: 5 or 6 months. 

Compensation: Minimum legal compensation. 

The internship is intended to extend for a PhD thesis. 
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Contact 
Merci de faire parvenir candidature, CV et notes de Master 1 ou 2 à 

Please send application, CV and Master's grades to 
 
Guillaume BOUYER 
01 69 47 06 22 
Guillaume.Bouyer@ensiie.fr 
 

Amine CHELLALI 
01 69 47 75 33 
amine.chellali@ibisc.fr 
 
 

Laboratoire IBISC EA 4526 
Equipe IRA2 
Bâtiment Pelvoux 2, IUP 
40, Rue du Pelvoux 
CE1455 Courcouronnes 91020 EVRY 
https://www.ibisc.univ-evry.fr/ira2  
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