Prise en charge de la douleur par l’innovation technologique :
Réalité virtuelle et serious games
NOUVELLE FORMATION
Durée de la formation :

Spécialités concernées :

2 jours (14 heures)

Masseurs-Kinésithérapeutes DE

Nombre de stagiaires minimum : 7
Nombre de stagiaires maximum : 20

Dates, lieux, disponibilité :
Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

Accessibilité : Nous contacter
Coût de la formation et prise en charge :
585€ non soumis à la TVA

Objectifs de la formation :
• Mieux appréhender la douleur sous tous ses aspects: nociceptifs, neuropathiques et psycho- fonctionnels
• Connaitre l’ensemble des approches non médicamenteuses de la prise en charge de la douleur et leur validité scientifique
(approche EBP)

• Pouvoir utiliser la réalité virtuelle et s’approprier cette technique dans le cadre de la rééducation de la douleur
• Comprendre la relation entre la fatigue, le déconditionnement fonctionnel du patient et la douleur
• Savoir proposer au patient de nouveaux modes de reconditionnement neuromusculaire par la pratique d’une activité
physique en rééducation avec des « serious games »
• Maîtriser la mise en place d’un protocole de soins complet pour la rééducation d’un patient douloureux chronique avec
des expositions progressives aux contraintes mécaniques basées sur la réalité virtuelle puis les « serious games »
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Intervenant :
Stéphane FABRI - MKDE
DIU Douleur - Master I STAPS Section Recherche Science du mouvement humain - DIU Posturologie clinique
Exerce en centre de rééducation spécialisé principalement sur la prise en charge des patients douloureux chronique

Méthodologie pédagogique :
Afin d’atteindre les objectifs définis, de permettre un apprentissage efficace et durable, tout en se conformant
aux recommandations de l’HAS, deux méthodes complémentaires ont été choisies :
La méthode affirmative :
Exposé des contenus théoriques par le formateur à travers la présentation de diaporamas et de vidéos.
Intervention illustrée et complétée par la remise de documents aux participants sous forme de Clés USB et/ou de
supports papier tels que supports de cours, bibliographie, vidéos, etc.
Démonstrations de l’utilisation d’appareils de réalité virtuelles et « exergames* ».
(* Exergame : Contraction des mots anglais « exercise » (exercice) et « game » (jeu), il désigne un jeu vidéo d'entraînement dans un esprit
ludique de remise en forme et s'appuie sur une technologie qui suit les mouvements ou les réactions du corps.)

La méthode participative :

Participation active des masseurs-kinésithérapeutes dans la cadre d’ateliers. Visant à créer une dynamique de
groupes, à l’interrogation de chacun sur ses propres pratiques, à la confrontation entre praticiens, à la mise en
application des enseignements théoriques et pratiques.
Par groupe de 4 ou 5, expérimentation pratique immersive avec réalité virtuelle passive et expérimentation des
outils de réalités virtuelles actives en rééducation.

Modalités d’évaluation et de suivi :
Evaluation des connaissances réalisée à partir d’un questionnaire en début et en fin de formation.
Evaluation de la satisfaction à chaud réalisée à la fin de la formation.

Evaluation à froid réalisée à 6 mois.
Une attestation de présence est remise aux participants à l’issue de la formation.
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Programme détaillé de la formation :
Journée 1
Evaluation des connaissances pré-formation
Présentation du formateur
Objectifs de la formation
La physiologie de la douleur
Cette partie reprends les fondamentaux de la production de douleurs et les mécanismes de blocages
physiologiques de la douleur pour que l’apprenant connaissent les bases pour appliquer un programme
de rééducation adaptée.
Les techniques non médicamenteuses : revue de la littérature et approche Evidence Base Practice
(EPB/EBM)
L’analyse des techniques non médicamenteuse de traitement de la douleur basées sur de preuves sera
présenté ainsi que les modalités adaptées à la masso-kinésithérapie. Il existe de nombreuses approches
non-médicamenteuses mais les apprenants doivent pouvoir extraire celles qui ont une preuve scientifique.

La réalité virtuelle en physiothérapie
Description du principe de la réalité virtuelle et les diverses applications en santé. Application de la réalité virtuelle en rééducation et dans la prise en charge de la douleur afin que l’apprenant s’approprie le
concept et son intérêt thérapeutique pour la prise en charge de la douleur.
Expérimentation pratique immersive avec réalité virtuelle passive
Par groupe de 4 ou 5, chaque participant testera la réalité virtuelle passive avec du matériel simple et les
effets sur les perceptions corporelles. L’apprenant doit pouvoir percevoir sur lui les effets de la réalité
virtuelle passive afin qu’il puisse personnaliser au mieux la technique à chaque patient.
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Journée 2
Les outils de réalités virtuelles actives en rééducation
Par groupe de 4 ou 5, chaque participant testera la réalité virtuelle active avec un matériel évolué et les
effets sur la gestuelle motrice et les perceptions corporelles. L’apprenant doit pouvoir percevoir sur lui les
effets de la réalité virtuelle passive afin qu’il puisse personnaliser au mieux la technique à chaque patient.
Les indications et les protocoles de traitement
Cette partie présentera les évaluations disponibles du sujet douloureux, les différents scores, les drapeaux rouges et jaunes, ainsi que les indications à la prise en charge de la douleur par la réalité virtuelle.
Les protocoles de traitements et leur adaptabilité à chaque patient seront aussi décrites.
Transition vers les « exergames » pour la prise en charge de la douleur
Présentation des technologies de soins avec les « serious games » et leur validité scientifique. Application
chez le patient douloureux chronique et dans la prise en charge du cancer comme thérapie complémentaire. Mise en relation de la fatigabilité des patients et de l’effet sur la perception de la douleur chronique.
Pratique et utilisation des exergames
Par groupe de 4 ou 5, chaque participant testera les « exergames » et les effets sur la gestuelle motrice,
la fatigue et les perceptions corporelles.
Les orientations thérapeutiques après prise en charge
Synthèse
Evaluation des connaissances post-formation
Evaluation de la formation
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