Le numérique
3e main du rééducateur ?
Les technologies numériques ainsi que les dispositifs robotisés sont aujourd’hui très utilisés
dans le monde de la santé et connaissent un essor grandissant dans le secteur paramédical.
Sous le terme de jeux sérieux (ou « serious game »), plusieurs applications se développent
afin d’aider à la formation des professionnels de santé, d’assurer une éducation
thérapeutique du patient et de son entourage ou à des fins de rééducation/réentraînement
des déficiences motrices et/ou cognitives. Le contexte pandémique a également mis en
avant la télé-rééducation comme un moyen nouveau pour interagir avec les patients à
distance.

L

e domaine de la neuro-pédiatrie et de la Paralysie Cérébrale
n’échappent pas à cet essor numérique : du tapis roulant
augmenté, aux exosquelettes articulés, en passant par la réalité
virtuelle ou augmentée à travers des casques ou des environnements
immersifs, les nouveaux outils qui s’offrent aux rééducateurs sont
nombreux. Ils sont autant de ressources qui peuvent enrichir les moyens
du rééducateur et sa relation avec le patient, mais aussi augmenter la
motivation des jeunes (et des moins jeunes !) en rééducation.
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La télé-médecine et a fortiori la télé-rééducation ont également
pleinement émergé dans le contexte pandémique, au même titre que
la formation professionnelle à distance ou les espaces communautaires
spécialisés.
Pour autant, cette technologie doit être comprise pour être bien utilisée.
Il faut en connaître autant les limites que les apports afin que la
rééducation ne devienne pas 100 % virtuelle. Ces journées du CDI 2021
nous permettront de mieux concevoir le rôle du numérique en
rééducation, ses complémentarités avec la rééducation classique dans
le but d’améliorer notre accompagnement auprès des personnes
atteintes de paralysie cérébrale et autres atteintes neurologiques.
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