
 

Conformément à ses missions, la CNSA finance la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie. Elle n’est pas responsable des 
résultats obtenus par les chercheurs. L’objet de la diffusion de ces résultats est de stimuler le débat et la réflexion.  

 

Un déambulateur robotisé et intelligent capable 

d’accompagner les déplacements et les transitions assis 

debout 
 

Destiné à faciliter la vie quotidienne de personnes âgées atteintes de troubles de la marche et 

de l’équilibre, ce projet vise à mettre au point un prototype de déambulateur très innovant 

capable d’analyser en temps réel les mouvements et intentions de son utilisateur pour faciliter 

les déplacements et les sécuriser. 

 

Ce projet, qui s’est déroulé entre 2009 et 2012, a été mené conjointement par la société 

Robosoft
®
 et différents laboratoires, dont l’Institut des systèmes intelligents et de robotique 

(ISIR), et des hôpitaux. Le déambulateur développé (beaucoup plus encombrant qu’un 

modèle classique) combine une aide aux transferts assis debout ainsi qu’au déplacement. Ce 

qui rend unique ce projet est l’intelligence embarquée dans le dispositif qui « comprend » les 

mouvements en fusionnant les données de plusieurs capteurs et peut ainsi sécuriser le 

déplacement (via la possibilité de corriger des anomalies de posture ou de déclencher une 

alerte en cas de chute). La mise au point de ces algorithmes a nécessité de modéliser 

l’équilibre dynamique de l’ensemble patient-déambulateur. 

Afin de rendre l’utilisation du dispositif la plus simple possible, l’interaction entre les 

utilisateurs et l’appareil est qualifiée de « multimodale », c’est-à-dire qu’elle utilise divers 

capteurs : caméra PanTilt Zoom (capable de s’autopiloter et de zoomer, souvent utilisée en 

télésurveillance) pour reconnaître l’appel d’un patient, caméra 3D (capteurs de type Kinect®) 

pour la détection de situations anormales lors de la marche et capteurs d’efforts aux poignées 

pour l’analyse de l’interaction mains-poignées. Le dispositif a permis de faire une preuve de 

concept des fonctionnalités : appel du robot, assistance aux transferts assis debout et 

déambulation. 

Ce dispositif (prototype construit par l’ISIR) a fait l’objet d’un essai clinique en juin 2012 au 

sein du service de soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’hôpital Charles Foix (AP-HP). 

Cet essai a été conduit auprès de huit patients d’un âge moyen de 83 ans et présentant des 

besoins différents. L’étude a conclu à la faisabilité du dispositif (tous les patients ont accepté 

de l’utiliser) et montre que son intérêt dépend des besoins (l’intérêt le plus important est venu 

des patients ayant peur de tomber, ayant du mal à se lever, présentant une surcharge 

pondérale ou ayant une fatigabilité importante). Ce dispositif, qui doit pouvoir se régler de 

manière personnalisée, pourrait être une vraie plus-value pour les services de gériatrie ou les 

établissements en général.  

Pour plus d’information sur ce projet 

 Présentation du projet sur le site de l’ANR : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/?Projet=ANR-08-TECS-0009 

 Pour en savoir plus sur le programme : http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-

bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/recherches-partenariales-en-

technologies-pour-la-sante-et-lautonomie-tecsan-2009/ 
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À propos de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR) 

 

Il s’agit d’un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs et des 

enseignants chercheurs relevant de différentes disciplines des sciences de l’ingénieur et de 

l’information ainsi que des sciences du vivant. 

L’ISIR est une unité mixte de recherche (UMR7222) commune à l’université Pierre et Marie Curie 

(UPMC) et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). L’ISIR est rattaché d’une part à la 

faculté d’ingénierie de l’UPMC (UFR 919) et d’autre part à l’institut des sciences de l’information et de 

leurs interactions (INS2I) du CNRS. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale 

(INSERM) est également tutelle de l’une de ses équipes, l’équipe de recherche labellisée (ERL) 

U1150. 

http://www.isir.upmc.fr/ 
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