
Un don pour faire la différence

QUAND RÉÉDUCATION RIME AVEC ÉVASION

Le projet consiste à proposer un voyage lors de l’effort fourni par le patient   
grâce à la « balade virtuelle BikeLabyrinth® ». Il permet une meilleure adhésion 
à la rééducation, en particulier pour les patients les plus fragiles, apathiques 
et parfois étiquetés comme atteints d’un « syndrome de glissement ».   
Cet outil ludique  aidera les patients à prendre une part active à leurs soins de 
rééducation. 

FAVORISER L’INNOVATION MÉDICALE

FONDS D’ACTION
CHU DE REIMS

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction

@fondsdactionCHU
Fonds d’action CHU de Reims
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LA DÉMARCHE DU PROJET
Ce matériel de rééducation alliant l’exercice physique à la stimulation cognitive serait positionné 
en salle de rééducation de l’hôpital Robert Debré. Cet outil innovant et bien connu des 
rééducateurs bénéficierait à un public large nécessitant une prise en soins de rééducation.
Concrètement, cet équipement consiste en un entraîneur thérapeutique « bras et/ou jambes 
» relié à un écran projetant un parcours virtuel emmenant le patient en rééducation dans des 
paysages citadins, champêtres ou bien encore en promenade en pédalo, actuels ou passés.
En pédalant, le patient améliore sa force musculaire et sa condition physique. Par ailleurs, il est, 
virtuellement, « sorti » de l’hôpital. Les images réalistes des itinéraires, ainsi que le fond sonore 
contribuent à animer l’itinéraire et à stimuler les capacités cognitives. Piqué par la curiosité, la 
personne est incitée à continuer l’exercice pour poursuivre sa route. Elle oublie la sensation 
d’ennui souvent ressentie lorsqu’elle pédale dans le seul but de faire de l’exercice physique, 
malgré les sollicitations et encouragements des thérapeutes !
Les études démontrent que l’adhésion thérapeutique est plus élevée lorsque les exercices 
physiques sont réalisés avec un support de réalité virtuelle (71.9% de présence aux séances 
contre 41.7%). On passe de l’exercice au divertissement. Le patient devient acteur de sa prise 
en charge.

COÛT DU PROJET
4 000 € entraîneur thérapeutique
7 140 € Bike labyrint (écran+ logiciel)  
385 € installation/ maintenance

11 525 € COÛT TOTAL DU PROJET
 à valider avec un devis

Christelle PLANTEGENET, Masseur kinésithérapeute 
Capucine GRIMONPREZ, Cadre de santé

LES BIENFAITS DU PROJET
Améliorer la prise en charge des patients

Meilleure adhésion au soin 

Utilisation de nouvelles technologies 
pour le bien-être des patients

PORTEURS DU PROJET
SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTION
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PRÉSENTATION  DU SERVICE
Le service de Médecine Physique et Réadaptation est composé d’une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, enseignants en activité physique 
adaptée). 
Le service bénéficie dans ses locaux d’une salle de rééducation équipée de matériel adapté à 
la ré-autonomisation du patient (mobilisation/renforcement musculaire/ré-autonomisation aux 
transferts et déplacements) et au réentrainement à l’effort.
Chaque jour, ce sont 20 patients qui bénéficient de soins au sein de cette salle de rééducation. 
La population accueillie est variée, qu’il s’agisse d’âge (de grands enfants aux personnes âgées) 
ou de pathologies (cancérologie, neurologie, cardio-vasculaire, rhumatologie….).


