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Serious Games et Maladie d’Alzheimer 
 

www.azagame.fr 

Le consortium Az@GAME 
	  
	  
	  
	  
SSII	  de	  serious	  games	  et	  e-‐santé	  
-‐	  Coordina0on	  projet,	  
-‐	  Ingénierie	  pédagogique,	  ludique,	  
-‐	  Ingénierie	  informa0que	  et	  mul0média.	  

	  
	  
	  
Université	  de	  Nice	  Sophia	  An4polis	  
Equipe	  de	  recherche	  /	  Associa9on	  Innova9on	  Alz	  -‐
U0lisa0on	  des	  nouvelles	  technologie	  pour	  le	  	  
Diagnos0c	  et	  la	  prise	  en	  charge	  des	  troubles	  
cogni0fs	  et	  comportementaux	  dans	  la	  MA,	  
-‐	  Autonomie	  des	  sujets	  âgés	  présentant	  un	  
vieillissement	  normal	  ou	  pathologique.	  

	  
	  
	  
	  
Labo	  de	  recherche	  sur	  le	  mouvement	  
- 	  Reconnaissance	  d’ac0vités,	  
- 	  Interpréta0on	  séman0que	  et	  tps	  réel	  de	  
scènes	  dynamiques	  observées	  par	  capteurs.	  

	  
	  
	  
	  
Conseil	  et	  études	  Télécoms/Internet/Médias	  
	  
- 	  Etude	  de	  marché,	  
- 	  Dissémina0on.	  
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Stimulation 
Entraînement 

Évaluation 

Un	  jeu	  	  
Plusieurs	  applica4ons	  

Évaluation 

▪ Contribuer	  au	  diagnos0c	  
▪ Mesurer	  l’évolu0on	  du	  trouble	  
	  

Un	  jeu	  	  
Plusieurs	  applica4ons	  

Relation entre un  test classique version papier et la version	  
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44 sujets inclus 

Evaluation 

corrélation moyenne entre 
diagnostique et performance au 
test 
 
Les 2 versions mesurent des 
processus différents.  
Pour 
 
 
attention + contrôle moteur 
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Evaluation 

Bonne corrélation entre 
diagnostic et performance 
au test 
 
Bonne discrimination entre 
les groupe témoin et MAMA 
même avec effectif encore 
limité 
 
M a n q u e d e p u i s s a n c e p o u r 
discrimination MCI/MA ou Témoin/
MCI 

intérêt 
•  Facilite l’utilisation des patients via l’auto-

évaluation 
•  Diminution de l’effet stress de l’évaluation 

par intégration au contexte de jeu et 
suppression de l’évaluateur. 

•  Données recueillis plus fine et nombreuse 
qu’avec l’équivalent papier. 
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Un	  jeu	  	  
Plusieurs	  applica4ons	  

Stimulation 
Entraînement 

▪ Favoriser	  l’ac0vité	  physique,	  
▪ S0muler	  les	  capacités	  
cogni0ves,	  	  

▪ Maintenir	  le	  lien	  social.	  	  

Recherche Clinique 
Objectifs : 
•   Evaluer, l’engagement dans un SG orientés sur l’activité ́ physique & 

cognitive  
•  a)  Comparer les performances cognitives, au cours du SG à celles 

recueillies aux tests standards  

Mesures: 
▪  Aptitudes physiques : 

▪  Cardiorespiratoire (TDM6)	  
▪  Fonctionnelle (SPPB, TUG)	  

 
▪  Fonctions cognitives executives: 

▪  Trail Making Test (A et B)	  
▪  Digit Symbol Substitution (test des codes) 	  
▪  le Go-No Go reaction time test	  
▪  le Matrix Reasonning 
▪  Iowa Gambling Task 

▪  Comportements : 
▪  Echelle de perception subjective d’effort (RPE scale) 	  
▪  Questionnaire sur les émotions perçues (PANAS) 
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Déroulement étude 

W3 

Screening	   Inclusion	   Comple0on	  

W8 0 

•  Date d'acceptation du CPP Sud-Méditerranée II : 11/2013 
•  Première inclusion, Janvier 2014 
•  Durée de la période d’inclusion 15 Mois 

•  ETAT D’AVANCEMENT DECEMBRE 2014 

•  12 sujets inclus / 2 sorties d’essai 
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Temps de Jeu 

Cas	  clinique	  1	  
•  Homme de 85 ans 
•  MCI Diagnostic MCI 
•  Apathie  (manque de motivation) ++++ 
•  Troubles du comportement 
 

•  Apres 8 semaines: Amélioration 
importante et stable de la 
motivation 
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Cas	  clinique	  2	  
•  Homme de 91 ans 
•  MCI Diagnostic MCI 
•  Trouble de la mémoire au premier plan 
 

•  Apres 8 semaines: Amélioration 
modérée de la mémoire 

 


