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PROBLÉMATIQUES & MÉTHODE

� le coût de ces équipements, la précision des
mesures et la méconnaissance de la stratégie de
traitement des informations restituant les données
vers le thérapeute.

� l’impossibilité d’observer la stratégie de contrôle
postural du patient passant en un instant d’une
situation stable vers une situation.
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LOGICIEL ET L'INTERFACE DÉVELOPPÉE RESULTATS - ÉTAPE D'ÉTALONNAGE
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PROTOCOLE
� Informations anthropométriques: 

taille, poids, mesure de la surface de 
la base de support;

� Essais avec la Kinect;
� Essais avec la plateforme:

� STABLE

� INSTABLE

� Avec les yeux:

� FERMÉS

� OUVERTS

RESULTATS - SIMILITUDE DANS LE CoM ET CoP CONCLUSION 

� Passage Stable / Instable 
rapidement.

� Pertinance et exploitation rapide 
des mesures effectuées.

� Récupération de données visuelles 
compréhensibles par le thérapeute;

� Des données du CoM et CoP de 
manière synchronisée et en temps 
réel.

� La manipulation facile de l’IHM 
par les thérapeutes.

� A plus long terme, le système 
pourra être évalué sur un plus grand 
nombre de patients.
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INTRODUCTION & CONTEXTE - LE CONTROLE POSTURAL

� un processus capable d'intégrer les systèmes sensoriel visuel, 
proprioceptif [1] qui constituent la base sur laquelle tout 
mouvement est organisé et exécuté [2]. 

� le contrôle postural est étudié avec des tâches qui exigent le 
maintien de la posture verticale. 

� les matériels utilisés pour ces expérimentations sont 
traditionnellement les plate-formes de 
force [3].

Synchronisation des systèmes de coordonnéesLes systèmes de mesures actuels 

� diagnostic effectué auprès des 
personnes âgées, principalement en 
raison de l'augmentation de 
l'espérance de vie [4].
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