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Hôpital Juif de Réadaptation 
Programme AVC 

≈ 40% nécessite réadaptation interne 
pour maximizer fonction & indépendence 

Distinction – Services d’AVC  



• rencontrer les recommandations 
canadiennes cliniques 

 re: intensité de traitement 

 
 
 
 
 
 

 

• adapter aux ressources limitées  
 & temps de séjour plus courts  

Analyse des lacunes (2012)  

Moyenne d’heures traitement 
 par patient/semaine 

ERGO:  ~29 min/jour 
    PT: ~32 min/jour 
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http://www.strokebestpractices.ca/?lang=fr; 
http://www.ebrsr.com Foley et al . Disabil & Rehab 34(25)   2012 

Le défi 

http://www.strokebestpractices.ca/?lang=fr
http://www.ebrsr.com/


• rencontrer les recommandations 
canadiennes cliniques 

 re: intensité de traitement 

 
 
 
 
 
 

 

• adapter aux ressources limitées  
 & temps de séjour plus courts  

http://www.strokebestpractices.ca/?lang=fr; 
http://www.ebrsr.com 

Le défi 

• supplémenter le temps thérapie -  
 physio & ergothérapie 

 
• fournir plus d’opportunités de pratique de 

mouvements 
  
• augmenter l’intensité des exercices  

LA STRATÉGIE 

Utiliser exer-games 

http://www.strokebestpractices.ca/?lang=fr
http://www.ebrsr.com/


Permet répétition intensive des mouvements   
 
Procure un entrainement orienté vers un but  
 
Donne un “feedback” clair et efficace sur la performance  
 

Pourquoi exer-games pour la réadap post-AVC? 

Apprentissage moteur 
  Neuroplasticité 

Réadaptation neuro  
 

Récupération post AVC  

  facilite & favorise :  

principes 
fondamentaux 



Spécifiquement créé pour la réadaptation  
 
Paramètres ajustables  ex: niveau difficulté 
 
Évidence grandissante de l’efficacité de réalité virtuelle 
(RV) en réadaptation 
 
Systèmes abordables pour la clinique et la maison 
 

Pourquoi exer-games maintenant? 



Intégration de la RV en clinique 

TECHNOLOGIE!!! 



Création d’une salle 

Création d’une experte 
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Implantation du programme exer-games 

QU’AVONS-NOUS FAIT? 

    espace,  
équipement… 

Collaboration  Clinique-Recherche 

Subventionée (en partie) par Projets de recherche Edith Strauss de l’Université McGill 

Juin 2015 
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Jintronix 
Meditouch  
HandTutor 

 Créé pour utilisation clinique  
 La RV « non-immersive » 

 Capteurs de mouvement 
 Jeux interactifs 

Salle de traitement partagée 
 

Salle d’exer-games ouverte 
5 demi-journées/semaine 
 

2 systèmes… 



 Application avec capteurs de mouvement Kinect 
 Jeux sollicitent mouvements des MS, MI et du tronc 
 Activités debout ou assises 

Jintronix: 

Meditouch (ie. HandTutor): 

 Gant avec capteurs de mouvement  
 Jeux contrôlés par les mouvements de la main  
 et/ou du poignet  
 Activités assises pour le contrôle moteur fin 
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 favorise confiance et coopération des thérapeutes 
 assure programme d’ex’s  approprié, individualisé & thérapeutique 
 assure la sécurité des patients 

Clinicien avec entrainement spécialisé  

Responsable du développement des 
programmes individuels 

Disponible ½ journée semaine 

Patients supervisés par d’autres personnels 
entrainés pour les séances régulières 

S 

Facilitateur important  : 



Référence par  thérapeute traitant – PT ou Erg 

(patient interne ou externe) 

Identification des cibles de traitement   
ou des modalités à utiliser 

Suggère  disponibilités du patient  
et fréquence au besoin  

Statut général du patient 





  
Comment ça fonctionne? 

Reçoit la référence 

Évaluation initiale et explication  

priorise; communication 
avec thérapeute traitant; 
horaire…. 
 

Préparation d’un canevas de base en 
fonction des informations reçues 
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Création d’un programme d’exer-games individualisé 

Débute par activités faciles  
puis on complique si possible 

Première évaluation de 30 à 45mins  

Mouvement actif à l’hémicorps 
atteint, équilibre assis et debout; 
compréhension;  impulsivité, etc 

Essai de différentes activités  
ciblant les problématiques 



Création d’un programme d’exer-games individualisé 

Choix des activités avec 
client qui composent le 
programme 

Ajustement des paramètres 
afin de permettre  
            d’expérimenter       
            succès et offrir défi 

Détermination de l’horaire & de la 
fréquence avec le client et ses thérapeutes 

Partage des infos avec l’équipe de 
l’exer-games et l’équipe traitante 



 

 

Modalités utilisées 

• grande variété d’activités  

Jintronix 

• utilisé dans vaste majorité des cas 

• accomode un large 
spectre de clients AVC 
quelque soit leur 
niveau de 
fonctionnement ou 
niveau moteur 





 

 

Modalités utilisées 

Meditouch : 

• utilisé avec un petit pourcentage de clients 

• permet de travailler le 
contrôle moteur distal : 
activités qui ciblent le 
contrôle de la main ou 
du poignet 

• permet de travailler principalement la 
flexion-extension des doigts et du poignet, 
l’endurance de la performance de ces 
mouvements et la coordination motrice 





Pourquoi un vs l’autre ? 

…est plus simple à utiliser  

…rejoint les besoins de la majorité des 
clients AVC - travailler le contrôle moteur, 
la coordination bilatérale, l’équilibre et 
l’endurance 

…peut être utilisé par nos 
patients en isolation (aucun 
contact avec équipement) 

Jintronix :  



…et les activités peuvent être ajustées afin de suivre l’évolution des patients 

(très bas à très haut niveau) 

Assis - en FR Debout - avec ou sans assistance 

Exercice en mouvement – 
 avec ou sans support 

Autres exercices - MS  
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Comment avons-nous performé? 

“[the room] is very encouraged here [...] it’s a 

facilitator that the institution supports best 

practice and supports wanting to give the best 

for the clients” 
“good for the morale” 

CLINICIENS 

PATIENTS 

“J’ai adoré” 
“C’est bon pour  
le moral” 

“C’est plaisant 
et stimulant” 

    “voir les résultats 
 sur l’écran m’a aidé à 
me donner des défis”    

            Je trouve que c’est aussi  
  applicable pour les clients de bas niveau 
    en fauteuil roulant que pour les clients 
                 de haut niveau »  
 

    “…c’est un facilitateur que l’institution 
supporte les meilleures pratiques  et  
  désire offrir ce qu’il y a de mieux  
                pour les clients” 

“le games room est très encouragé ici” 

Entrevues semi-
structurées 

Équilibre

Mouvement MS

Attention/concentration

Equilibre

Renforcement

Function MS

Double tâche

Endurance debout

Selon les cliniciens : Selon les patients : 



157 patients vus (été 2015 - été 2017) 
70 ans = âge moyen 

(tranche d’ âge entre 35-93 ans)  
 

21 (± 5) minutes 
8 (± 9) sessions 

 82 % taux de présence  
1.3 % refus de participer   

(fatigue – raison principale 
pour absence) 

Comment avons-nous performé? 

40%     # de références  
de la 1ère à la 2e année  

moyenne de temps 
d’exercice ajouté 



Comment avons-nous performé? 

• Types d’ AVC (ischémiques ou 

hémorragiques) 

• Côté d’AVC ( hémisphère droit ou 

gauche) 

 

• Niveau de retour moteur 

(Chedoke McMaster Stroke 

Assessment  – déficiences 

motrices MS & MI) 

• Dépistage de douleur de l’épaule 

hémiplégique (CMSA)  

 

• Mesure de l’anxiété selon l'échelle 

Hospitalière de l‘Anxiété et de la 

Dépression (HADS)  

Facteurs qui influencent la référence (des liens  significatifs)  Facteurs qui n’influencent pas 

1 

plus jeunes 
plus de mâles 

Comparaison entre les patients qui ont été référés à la salle d’exer-games   
                         vs les patients non-référés   :    

2 



             Comment faire mieux ? 

Impliquer des bénévoles pour le transport des clients 
 
Améliorer la communication entre les intervenants de la salle 
d’exer-games et les thérapeutes traitants 
 
Elargir l’horaire d’ouverture de la salle (les soirs et fins de semaine) 



Des nouvelles activités 
et activités en 
développement 
(version beta - HJR) 
 



Implantation réussie et durable de la salle d’exer-games 

Programme dorénavant disponible aux autres clientèles 

Conclusions 

Études en cours et futures: référence automatique ou ciblée;  
                                     impact sur les gains moteurs et  
   fonctionnels – amélioration aux  
   mesures standardisées 
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