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« Innovation » 

Ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, en 

passant par l'étude du marché, le développement du prototype et les premières étapes de la 

production.

« Technologie »  

- Étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employés dans les diverses branches 

de l'industrie/l’artisanat,…

- Ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur des 

principes scientifiques

(Larousse 2017)
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Et en neuropsychologie ?



Innovations technologiques et 
neuropsychologie :
Diagnostic et prise en charge

Plan

-Diagnostic :
- Constat actuel

- Nouvelles technologies en clinique

- Forces et faiblesses / Considérations éthiques

-Revalidation :
- Constat actuel

- Nouvelles technologies en clinique

- Forces et faiblesses / Considérations éthiques
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Innovations technologiques et neuropsychologie

ENJEUX DIAGNOSTIC
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Un constat
Le clinicien cherche toujours à avoir un outil :

 Valide (il mesure bien ce qu’il est censé mesurer).

 Fiable/Fidèle (il mesure la même chose dans différentes conditions, à plusieurs reprises).

 Ecologique (reflétant la vie réelle)

 Normé sur un large échantillon, représentatif de la population.

 Actuel et reconnu par la communauté scientifique.

… Mais aussi bien souvent :

 Rapide à faire passer.

 Pratique à utiliser.

 Facile à transporter.

 … Et pas trop cher à l’achat…
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Des grands classiques en clinique
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Et en recherche … 
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Et en recherche … 
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Une transition pas toujours évidente…
 Entre la recherche et la clinique / Entre le papier crayon et l’informatique

 Exemple : 
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Quelques outils en clinique

En Belgique une fois !
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Quelques outils en clinique
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Test of Attentional Performance (TAP) – Zimmerman & Fimm

• Alerte phasique
• Attention divisée
• Attention soutenue
• Balayage visuel
• Comparaison intermodale
• Déplacement du foyer attentionnel
• Exploration du champ visuel / Négligence
• Flexibilité
• Go/Nogo
• Incompatibilité
• Mémoire de travail
• Motilité oculaire
• Vigilance



Quelques outils en clinique
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Test of Attentional Performance (TAP) – Zimmerman & Fimm
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Quelques outils en clinique
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Kinderen Test of Attentional Performance (KITAP) – Zimmerman & Fimm



Quelques outils en clinique
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Test d’aptitude à la conduite : (TAP-M).

• Active Visual Field

• Alertness (modified version)

• Distractibility

• Executive Control

• Sustained Attention



Quelques outils en clinique
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TAP / KITAP / TAP-M :

- Normé 

- Validé

- Récemment : combinaison avec Eye-Tracking (Tobii Dynavox)

- Nombreuses publications (www.psytest.net).

- Largement utilisé en Belgique francophone 



Quelques outils en clinique
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L’ANT : Attentional network test (Fan, Candliss, Sommer, Raz & Posner 2002)

- Test informatisé (e-prime)

- Evaluation de l’alerte/l’orientation et les 

contrôle exécutif (au sein de tâche 

commune).

- Beaucoup utilisé en recherche, peu en 

clinique.



Quelques outils en clinique
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La figure de Rey numérique (Logiciel ELIAN – Stylo ANOTO

- Logiciel d’aide à la cotation (nécessite l’achat de la Figure de Rey 

originale aux ECPA – même normes).

- Permet de revoir la performance du patient a posteriori (sans 

l’interrompre dans son dessin/devoir le filmer).

- Export PDF / Excell des résultats => Cotation inter-juges subjectivité 

expérimentateur,.. 

- Aures tests disponibles (D2, TMT, dessin du bonhomme,…)

- Développement du test des clé en cours en partenariat avec le Dr 

Sylvette Wiener-Vacher (Hopital Robert Debré – France)



Quelques outils en clinique
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La figure de Rey numérique

=> Cotation de nouveaux paramètres : dynamique du tracé

- Nombre de traits

- Durée du dessin (sec)

- Duréee effectif (sec)

- Total de pauses (sec)

- Longueur totale (mm)

- Longueur moyenne par trait (mm)

- Vitesse moyenne (mm/sec)

- Vitesse maximale (mm/sec)

- Largueur (mm)

- Hauteur (mm)

- Marges gauche/droite/haute basse (mm)

- Emprise



Quelques outils en clinique
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Quelques outils en clinique
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Quelques outils en clinique
Projet ROGER (Hopital Erasme – ULB) - sebastien.serlet@gmail.com
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Camara Lopez, M., Deliens, G., Degiorgio, C., Watelet, A., Cleeremans A. (In prep). The development of learning phase of basic actions required during interactions in a new virtual environment.



Nouveauté : Les plateforme d’échanges
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Metrisquare DiagnosIS platform



Metrisquare DiagnosIS platform
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- Plateforme d’échange / communauté de chercheurs et cliniciens

- Neuropsychologie, logopédie, ergothérapie,…

- Des tâches validées et d’autres en développement

- La possibilité d’actualiser les bases de données normatives plus régulièrement.



Metrisquare DiagnosIS platform
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 Remplacer vs compléter les tâches existantes :



Metrisquare DiagnosIS platform
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Interface de développement 



Metrisquare DiagnosIS platform
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Interface d’évaluation 



Metrisquare DiagnosIS platform
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Rapport de sortie – PDF ou export Excell



Metrisquare DiagnosIS platform
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Un exemple : batterie d’évaluation de la négligence développée par l’équipe de l’Ughent (Nathalie 
Vaes, Christophe Lafosse, Guy Vingerhoets )

Cancellation task (VNTB)
Bell task (VNTB)



Metrisquare DiagnosIS platform
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Batterie développée par l’équipe de l’Ughent (Nathalie Vaes, Christophe Lafosse, Guy Vingerhoets )

Searching task (VNTB) Line Bissection task (VNTB)



Testable

32

Autre plateforme d’échange, plus axée recherche pour le moment.



Evidence-based ?
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• Batteries sur les plateformes validées individuellement

• Encore peu de littérature sur le concept en tant que tel (big data,…)



Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
Batterie VSAD (Visuo-Spatial Abilities in Deafness)
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Tâches Fonctions cognitives

Blazon task Rotation mentale

Cats Cancellation

Houses Cancellation

Space Rockets Cancellation

Attention sélective visuelle

Mazes Task Planification visuelle et habiletés 

visuo spatiales

Visuo Spatial Working Memory 

Kid

Mémoire de travail visuelle



Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
– Orientation dans l’espace / Capacités de planification visuo-spatiale
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Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
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Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
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L’Action et la Perception

Le Corps et l’Espace
Martin Gareth Edwards



40



Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
– Modulating Space perception through action distortion in virtual reality (Stéphane Grade) 
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+ Leap Motion 
 Motion tracker

 Optical sensor

 Skeletal hand 
model tracking

Camera Data processingRendering

+ Unity 3D

Stéphane Grade



Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
– Can action observation be used as a reeducation method for children with cerebral palsy 

hemiparesis  ? Alsamour, Gilliaux, Stoquart, Lejeune & Edwards.
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Marie Alsamour



Recherches actuelles UCL-Saint-Luc
– Can action observation and motor imagery be used as a reeducation method for patients 

with space perception pathology  following parietal lesion (e.g., hemineglect) ? 
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Vincenza Montedoro



Des avantages…
◦

◦

◦

◦
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Et des inconvénients…
◦

◦

◦

◦
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En résumé :
• L’arrivée des nouvelles technologies en évaluation neuropsychologique apporte un complément aux 

méthodes d’évaluation actuelles avec l’apport de nouvelles mesures jamais explorées jusqu’à 

présent.

• A plus long terme, possibilité de développement d’évaluation plus écologiques / précises / normées

sur de plus larges échantillons.

• Les nouvelles technologies comportent certaines limitations – l’être humain aussi – les deux se 

complètent sans mutuellement s’exclure.

• L’innovation la plus importante réside sans doute dans la mise en place des nouvelles plateformes

d’échanges qui vise à réunir cliniciens et chercheurs. 
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Innovations technologiques et neuropsychologie

ENJEUX THERAPEUTIQUES
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Un constat
Le clinicien cherche toujours à avoir une prise en charge :

 Valide/Fiable

 Efficace (qui aide réellement le patient).

 Ecologique (Généralisable/transférable à la vie réelle).

 Reconnue et validée par la communauté scientifique.

… Mais en même temps :

 Adaptée à la demande du patient.

 Avec des outils facile d’accès pour tous, faciles à transporter … Et pas trop cher à l’achat…
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Des limitations… 
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Des solutions ? 
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Evidence-Based ?
 Complexité des recherches de validation de l’efficacité thérapeutique classique

 Nouveaux enjeux avec les nouvelles technologies (économiques, data privacy,…)
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Quelques exemples concrets

Traitement de désensibilisation systématique : Peur de l’avion, conduite, vertiges des hauteurs, 
prise de parole en public, orages, claustrophobie, agoraphobie, arachnophobie, …

Utilisation de la réalité virtuelle augmentée (biofeedback)
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Quelques exemples concrets
Depuis peu : 

Apparition de salles de jeu de réalité virtuelle et début des projets de partenariats thérapeutiques
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Louvain-la-Neuve

Namur

Tournai



Quelques exemples concrets
Système de réalité virtuelle d’aide à la réalisation et à l’évaluation d’exercices physiques. (ULB)
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Quelques exemples concrets
Revalidation vestibulaire
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Quelques exemples concrets
Revalidation de la mémoire : Logiciel d’entrainement type CogMed/ CogniPlus…
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Quelques exemples concrets
Cas clinique : Patiente de 65 ans, IC oreille gauche depuis février 2012 – 3 ans de prise en charge multidisciplinaire
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Note brute Ecart-type

2014 2017 2014 2017

Empan de chiffres à l’endroit 6 10 -1.2σ +1.0

Empan visuo-spatial (MEM-III) 6 6 -1.0σ -0.7σ

Empan de chiffre à l’envers (WAIS-

IV)

7 9 -0.2σ +0.7

Empan inverse visuo-spatial

(MEM-III)

5 4 -1.0σ -1.0σ

Note brute Ecart-type

2014 2017 2014 2017

Buschke classique - Rappel

moyen

9.8 10.3 -3.0σ -2.26σ

Apprentissage 18.4 48.54 -3.7σ -1.60σ

Rappel différé 12 11 -2.2σ -3.39σ

Reconnaissance 15 15 / /

Portes de Baddeley - Partie A 5/12 9/12 <5 10-25

Portes de Baddeley - Partie B / 6/12 / 50

Portes de Baddeley - Total / 15/24 / 25

Mémoire à court terme Mémoire à long terme



Quelques exemples concrets
- Neurofeedback / Biofeedback / 

58



Quelques exemples concrets : Synthèse Vocale
Cas clinique :

• Femme, 63 ans, NSC3, formatrice ; Diagnostic d’aphasie primaire 
progressive en 2014

• PEC 3*/ semaine

• Forte diminution des capacités cognitives entre février et avril 2015  
=> Evaluation neuropsy mai 2015 : évolution vers DFT.

• Oral:
• Production : non fluente, manque du mot + nombreuses ébauches phonos, répétition 

OK, construction syntaxique KO (6/12)

• Compréhension : mots isolés OK ; phrases KO sur longues et complexes

• Ecrit:
• Production : ESD mots isolés & phrases courtes OK ; phrases longues et complexes KO

• Compréhension : mots isolés & phrases simples et/ou courtes OK ; phrases longues et 
complexes KO

59



Quelques exemples concrets : Synthèse Vocale
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Quelques exemples concrets : Synthèse Vocale
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Quelques exemples concrets : Synthèse Vocale
Mise en pratique et généralisation de l’utilisation : Différents exercices 
proposés à chaque séances

• Désignation (présentation auditive ou visuelle);
• Dénomination sur image ou sur définition ;
• Associations sémantiques ;
• P.A.C.E. (écrites ou imagées) ;
• Questions vie quotidienne ;

• Intégration du carnet au sein des autres exercices de PEC.

62



◦
◦

◦

◦

◦

◦
◦

◦

◦

◦
◦

◦

◦
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http://www.kurzweiledu.com/
http://www.litteratureaudio.com/


◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦
◦
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Des enjeux économiques
Réalité virtuelle et

- Revalidation vestibulaire

- Désensibilisation systématique des phobies

=> Prix du matériel encore relativement élevé => 

=> coût supérieur de la prise en charge à une prise en charge classique 

=> intérêt majeur de l’evidence-based !

Idem pour le neurofeedback, etc… 
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Des initiatives locales
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Logiciel d’aide à la communication Plaphoons



Des initiatives locales
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Des avantages…
◦

◦

◦

◦
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Et des inconvénients…
◦

◦

◦
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Qui a peur des grandes méchantes 
technologies ?
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Merci pour votre attention
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