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INTRODUCTION MÉTHODE RÉSULTATS  PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Mme X, lésion du carrefour pariéto- occipital 
étendu induite par la démence+++ très 
évoluée: apraxie idéomotrice, elle réussit a 
mimer les geste visuels et manuelles ordonné 
par Pepper

Mme Z, crie , agressivité, « je veux rentrer 
chez moi, dit-elle » Pepper la regarde, 

l’appel par son nom, tien son doigt et la 
ramène au calme

Mr P, en soins, on observe que Certaines 
soignantes se sentent dépossédées de 

leurs activités lorsque Pepper intervient



INTRODUCTION: LA MALADIE D’ALZHEIMER
• La M A, neurodégénératives, évolutive et irréversible, (Alois Alzheimer)
• 1ère cause des maladies neurodégénératives dans le monde, >25millions de cas 

OMS 2015, INSERM, 2018

• Caractéristique de la MA, Facteur de risques et facteur bénéfiques (Mc Khann et al 2011; 
Belmin et al 2018,HAS 2018 Knoor K et al 2004 ; Andrieu S et al 2017; La Fondation de Recherche sur l’Alzheimer 2018; Barnes et Yaffe 2011 ; Andrieu et al 
2017; Balestreri et al, 2015 ; Duyckaerts & Hauw, 1997 ; Canon et al 2011 ; Belmin et al 2018 ; HAS 2018) 

• Critère diagnostic et biomarqueur connus jusqu’ici (braak H et Braak E 1997, Duyckaerts & hauw,1997)
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Fig 2 : l’augmentation de TAU démarre bien avant celle d’Aß, et la neuroanatomie corrèle >24ans après

(Braak H et Braak E 1997 ; Duyckaerts & Hauw 1997)

Modèle hypothétique de la séquence des biomarqueurs dans la M A. (Clifford
et al, 2013) MCI: Mild Cognitve Impairment; LCR: Liquide Cephalo Rachidien ;
ADL : Activity of Daily Living. IADL : Instrumental Activity of Daily Living.

Présentateur
Commentaires de présentation
La MA est une maladie neurogénérative, irréversible du système nerveux central associée à une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives.Elle est la 1ère cause des maladies neurodégénératives dans le monde (> 25 millions de cas). En France, et quasiment partout dans le monde, elle concerne 6 % des PA, de plus de 65 ans. On estime aujourd’hui plus d’un million de personnes sont atteintes de démences type Alzheimer. D’ici 2040, le nombre pourrait doubler. La fréquence de la MA et le vieillissement progressif de la population font en effet de la M A un problème de santé majeur dont le poids socio-économique ne cesse de croître (OMS 2015, ISERM 2019). Près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, de 1,2 106 cas en en 2020, 40% d’hommes contre 60% de femmes atteints, 1,2 à 2 % de cas héréditaires ; 2 millions de personnes seront atteintes d’ici 2021. La maladie est rare avant 65 ans. Parmi les cas survenant chez les moins de 65 ans, plus de 15 % concernent des personnes atteintes de formes familiale héréditaires rares. Après 65 ans la fréquence de la maladie s’élève à 2à4 % de la population générale, elle augmente rapidement pour atteindre 15% de la population âgée de 80 ans (OMS 2015, INSERM, 2018). A cet effet, le sujet proposé dans ce mémoire s’inscrit au croisé des domaines de la gérontechnologie et la prise en charge non médicamenteuse des personnes âgées institutionnalisées et souffrantes de la MA.- . La MA est caractérisée par des lésions neurodégénératives causant des troubles des fonctions cognitives associés à des troubles de l’humeur et du comportement, avec un retentissement négatif sur les activités de la vie quotidienne et sur l’autonomie. À des stades modérés à sévères de la maladie, les personnes souffrent de troubles de l’orientation dans le temps et dans l’espace, ainsi que de troubles de mémoire importants, affectant surtout la mémoire à court terme. Ils ont également des troubles du langage et des troubles de la communication (HAS 2018). La maladie se caractérise par une atrophie cérébrale diffuse, prédominant dans les régions pariéto--occipitales du cerveau et respectant les zones de projection. Cette atrophie s'accompagne de lésions histopathologiques caractéristiques : entre autres l’extracellulaires, les plaques séniles, et en intracellulaires, les faisceaux neurofibrillaires. Les plaques séniles sont des dépôts extracellulaires de substance amyloïde, constitués de filaments de protéine amyloïde Aβ (longue de 39 à 43 acides aminés), qui provient du clivage anormal d'une protéine endogène appelée Amyloïd Precursor Protein (APP). Cette protéine APP en participant à l'interaction entre les cellules joue un rôle essentiel . . L'accumulation de peptides Aβ et leur oligomérisation dans le milieu extracellulaire entraînerait des altérations des membranes cellulaires avec entrée massive de calcium dans la cellule et réaction inflammatoire par activation microgliale. Ces lésions entraîneraient la mort neuronale (Belmin et al 2018). Les faisceaux neurofibrillaires sont constitués de paires de filaments hélicoïdaux intra-neuronaux de protéine Tau hyperphosphorylée. Cette protéine endogène est associée aux microtubules du cytosquelette, son hyperphosphorylation réduit son effet stabilisateur sur les microtubules des axones et le transport axonal, conduisant ainsi à la mort neuronale.Facteur de risques: l’âge est le 1er facteur de risque, puis suivent : la génétique, pathologie métabolique, mode de vie, toxicité à l’aluminium etc..mais le vieillissement n’est pas synonyme de MA. La MA peut débuter avant d’être « vieux » (cf Augusta D, 51ans), et on peut vieillir sans MA. Dans le stade débutant de la maladie les difficultés concernent la mémoire à court terme, avec une incapacité à acquérir de nouvelles informations. Ce stade peut durer de 2 à 5 ans, voire plus en fonction de la réponse aux traitements. Ensuite vient le stade modéré, c'est la plus longue étape de la maladie. Les troubles de mémorisation restent au premier plan. Le malade accumule progressivement des difficultés pour s’orienter, pour communiquer, pour raisonner, pour utiliser des objets ou des appareils ménagers, pour gérer son budget. A un stade plus avancé : apraxie idéomotrice (gestes imités - gestes mimés), constructive de l’habillage, troubles du langage (dénomination, manque de mots, troubles de la compréhension, troubles de l’écriture et de la lecture), troubles visuo-spatiaux (désorientation spatiale), troubles de la pensée abstraite (frontales: jugement, abstraction, conceptualisation planification), apathie, inertie (dépression), diminution de l'initiation motrice, de l'initiation cognitive et du ressenti affectif. Comme facteur bénéfique; les études avancées, le sommeil, la bonne nutristionequilibrées, les activités physiques, le bricolages, jardinages, occupation sociale sont autant des éléments qui peuvent être des facteur protecteur ou ralentisseur de la MACritère diagnostique et biomarqueurs connus connu jusqu’ici: Critère diagnostic et biomarqueur Dans les recherches les plus récentes, contrairement aux travaux de Clifford et al, 2013 si dessus, la neurodégénérescence TAU apparait en 1èr, et c’est la progression neuroanatomique de la dégénérescence neurofibrillaire au cours du temps qui corrèle avec l’apparition des troubles cognitifs. Les progrès des méthodes de détection ont permis d’abaisser le seuil de détection des marqueurs TAU et Aß, ce qui révèle que l’augmentation de TAU démarre AVANT celle d’Aß. Les dépôts amyloïdes apparaissent après les lésions neurofibrillaires leurs relations avec les désordres cognitifs ne sont pas claires. En particulier, les plaques séniles observées dans le cerveau des malades ne sont probablement pas la cause du désordre.  Ces processus seraient responsables d’une atrophie des structures cérébrales (régions critiques temporo-médiales et du cortex associatif) qui s’accompagne d’une altération de la mémoire, et puis de l’apparition de symptômes cliniques à un stade démentiel. 



 Le mécanisme des troubles cognitifs (belmin et al 2018; HAS 2018; OMS 2014)

Manifestation et retentissement neuro comportemental (HAS 2018; OMS 2014)

Recommandation de la Pec des troubles cognitives MA,  HAS 2018; OMS 2014

- TTT méd symptomatique : Mémantine (Ebixa®); Donézépil (Aricept®), pas tjrs efficace au stade II et III de la MA

- PEC non médicamenteuse (les approches psychosociales: stimulation et revalidation cognitives, réminiscence, thérapie d’orientation, d’occupation)

Présentateur
Commentaires de présentation
Parlant du mécanisme des troubles cognitifs M Alzheimer, la maladie commence bien avant d’après le model de Brack et al 1997 et Duyckatres et Hauw 1997 vue dans la figure 2 ci dessous, d’ailleurs ceci est même justifié en clinique par les patients qui consultent lorsque les troubles cognitifs sont déjà bien installée�notons que la MA est une maladie qui touche essentiellement à la mémoire, car  le cortex se replie et endommage les zones du cerveaux impliquées, donc la pensée, la planification et la mémoire comme je disais tantôt, les ventricules se gonflent, s’enflent, s’hypertrophies de liquide céphalo rachidienne, par contre l’hyppocampe qui est une zone essentielle à la mémoire se rétrécie, s’atrophie. Par la suite l'évolution de la Maladie supprime petit a petit les cellules vitales du cerveau et en particulier celles qui ont trait aux différentes formes de mémoire de l'homme. C'est pourquoi les premiers symptômes importants qui permettent de reconnaître un Alzheimer sont les troubles cognitifs, ce sont les neurones de l'hippocampe, zone temporale interne du cerveau, qui sont détruits en premier. Or l'hippocampe est l'endroit du cerveau de l'homme où s'enregistrent les événements de la vie. C'est une mémoire autobiographique, événementielle. Et c'est grâce aux troubles cognitifs concernant la mémoire événementielle des patients que l'on peut repérer un Alzheimer. Ensuite c'est le système neuronal de la mémoire sémantique qui va être atteint, c'est pourquoi les troubles cognitifs du patient vont s’étendrent aux connaissances générales et langage. Puis c'est la mémoire du travail qui est atteinte, ce qui explique l'autre série bien connue des troubles cognitifs Alzheimer : on peu alors observer en phase démentielle, la difficulté soudaine a effectuer des tâches du quotidien... Au fur et a mesure de la maladie avance, tous les neurones du cerveau sont atteints jusqu'à destruction complète du cerveau, ou l’on peut observer un désintérêt à toutes chose.Manifestation et retentissement neuro comportemental:  Sur le plan neurocomportemental, les troubles de la mémoire sont les troubles cognitifs les plus connus en raison de l’avancée de la maladie. Néanmoins, toutes les plaintes ne concernent pas la mémoire et tous les troubles de la mémoire ne sont pas dus à une MA. Les troubles principaux sont : un déficit de mémoire à court terme et de mémoire de travail, une réduction des productions cognitives (diminution du stock lexical, manque de mots, diminution de l’incitation verbale) ou une désorganisation de celles-ci (jargon, persévérations idéiques ou verbales, stéréotypies), le tout avec détérioration plus ou moins rapide au fil des mois. Sur le versant réceptif, il existe des troubles de la compréhension orale et écrite. Par ailleurs, la capacité du patient à communiquer s’amenuisant, l’expression de la vie psychique et relationnelle se distingue par des troubles du comportement (entre autres apathie, symptômes dépressifs, anxiété, agitation, instabilité de l’humeur, troubles du sommeil et de l’appétit, désinhibition, hallucinations et délires) qui évoluent en fonction du stade de la maladie et des caractéristiques structurelles de chaque individu. On note aussi l’altération de différentes structures cérébrales, les pertes de mémoire à long terme et oublis, des problèmes de reconnaissance, la difficulté à s’orienter et à raisonner. Les troubles du comportement constituent un élément essentiel d’épuisement pour la famille, et la cause principale de handicaps et d’institutionnalisation (HAS, 2018).



QUESTION SCIENTIFIQUE : Examiner, découvrir l’impact du robot Pepper sur la population âgée 
souffrante de la MA et d’en caractériser objectivement les bienfaits sur les différents déficits 

comportementaux et cognitifs impliqués par de la MA par une analyse quantitative et qualitative 
observées lors des troubles comportementaux.



Objectif de l’étude : Filmer, Observer, quantifier les comportements, les interactions 
d’une cohorte de patients institutionnalisés, et définir si le robot entraîne un changement       

des comportements pendant les périodes de troubles. 

Grand 
public 

(investi
gateur)

communication tri directionnelle, gestuelle, amicale et 
regards joviale, Pepper s’intéresse à son hôte, lui accorde 
tout son attention, sa tête y est au RDV, le regard aussi au 

détriment du public (soignant ou investigateur)

il n y’avait pas mieux que les vidéos: toute la gestuelle, la 
communication verbale et non verbale , la qualité des informations, des échanges 
nous intéressent, car pour les quantifier , il fallait absolument la vidéographie, si 

non on perdrai la teneur des discours et des échanges.
NB: D’où le choix des vidéos comme outil principal.



OUTILS ET MÉTHODES: COHORTE

Variable quantitative Résultats

Âge 79,4 ± 6,9

NSC (étalonné sur7) 3,8 ± 1,5

Score MMSE 12,2 ± 3,6

Niveau de dépendance (GIR sur 6) 1,7 ± 0,7

Hommes Femmes Total

09 28 37

24% 76% 100%

niveau socio-culturel, MMSE (< 24 = dément) et GIR de notre population pourcentage du genre de notre population

Paramétrage du Robot: reconnaissance faciale et émotive, activité ludique, interaction, marche,
distraction, danser, chanter, proposer des jeux questions réponses, etc…

Etude clinique transversale: observationnelle, multicentrique, essaie croisé en simple
aveugle ( tenant les sujet à l’insu de l’hypothèse), contrôlée, randomisée et comparative,
« avec groupe unique », puis disperser en 2 sous groupes( par tirage au sort, A & B)dans
lesquels le résident est comparé à lui-même (avec le Pepper & Peluche).

NB Le protocole a été proposé à 37 résidents. Parmi eux, 6 présentaient des données inexploitables et 3 sont décédés 



• Critère d’inclusion : ≥60 ans , consentement recueilli avec le responsable de curatelle ou tutelle, diagnostic de

démence à un stade modéré à sévère (MMSE < 24), institutionnalisé (e) s.

• Critères de non-inclusion : ceux qui refusaient l’intervention, pathologie organique aiguë ou psychiatrique

décompensée incompatibles avec le traitement faisant l’objet de l’étude, et les résidents avec une déficience

ne permettant pas physiquement d’interagir avec le robot. L’infection du patient par une bactérie

multirésistante était également un critère de non-inclusion afin d’éviter tout risque de contamination.

• Critère de jugement et déroulement : Les critères principaux d’évaluation sont l’acceptabilité, l’interaction, la

socialisation, la capacité du robot à réduire les troubles psycho-comportementaux immédiates (l’anxiété,

l’irritation, l’agressivité, la dépression, l’apathie, déambulation, l’aboulie, l’apraxie idéomotrice) lors des

troubles de MA.

OUTILS, MÉTHODES, CRITÈRES ET JUGEMENTS



OUTILS: MÉTHODES, VISIONNEMENT QUALITATIF DES FILMS ET COTATIONS QUANTITATIVES

Grille d’observation : Le décryptage des vidéos s’appuyait sur une analyse proxémique mesurant le degré d’intimité, des

contacts physiques, des postures bidirectionnelles, des échanges de regards pour qualifier l’interaction pendant les

crises. L’analyse des tours de paroles pour connaître la dynamique des échanges, du contenu linguistique pour connaître

la teneur du discours et l'impact sur les crises.
Numéro du sujet (codifié avec les initiaux)

Aboulie : choix entre 

Comportement spécifique 

Achromatopsie (reconnaissance des couleur

Agnosie (reconnaissance, différenciation)

Moment de colère et d’agressivité

Déambulation 

Tendresse, attention

Communication non verbale

Bienveillant, parole, geste, caresse etc…

Stimuler, attirer, 

Apprécier, émotions positives

Chanter/ danser avec Pepper

Communiquer verbalement 

Apraxie, apathie, inattention

Déroulement:
Condition A (avec Pepper) : 1 à 5 fois par semaine,
pendant trois semaines, la séance durait 20min;
Condition B (avec la Peluche): même condition et
même durée.

NB: entre l’intervention A et B, il existait une période
de Wash out, dit d’épurement.

2 robots , 2 peluches
formations et paramétré les mêmes programmes pour les 2 robots

Activité entreprise

Période d’interventionChoix des paramètres comportementaux type MA

L’évaluation statistique a été réalisée avec Excel, par le test-
T de Student. La significativité est symbolisée sur les figures 
par : P < 0,05 * ; P < 0,01 ** ; P < 0,001***.
(2robot pepper, et deux peluche)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour quantifier nos données, nous avons attribué des points à certains gestes observés. Chaque geste amical comptait pour 1point, pareil pour les paroles sympas. Les gestes de danse, de chants et de mouvement, eux comptaient pour 1,5 point. La réussite de susciter la communication du résident déambulant ou dépressif par Pepper ou Peluche comptait pour 1 points toute les une minute, la capacité d’initier un choix comptait pour 1 point et Zéro pour l’aboulie, chaque comportement spécifique comptait pour un demi-point. La mesure de la déambulation était bien aussi estimée en temps réel sur un ensemble de 20 min, pareillement pour la colère, l’agressivité et la durée des émotions. L’évaluation statistique de nos données a été réalisée avec le logiciel Excel, par le test-T de Student. La significativité est symbolisée sur les figures par : P < 0,05 * ; P < 0,01 ** ; P < 0,001***.



RÉSULTATS 1 ( A & B) EFFETS SUR L’APATHIE ET DÉAMBULATION
A) Effets sur l’apathie: comportementale de comme non-

motivation, passivité, d'indifférence à l'émotion ou la

passion.

1

0
5

10
15

20

6,741935484

18,4516129

durée; minutes

Durée d'Apathie              ***

Peluche
Pepper

La différence est très significative avec le test statistique T 
de Student : ***P= 2,61201E-12 (P<0,001). 

B)- Effets sur la déambulation : besoin compulsif de marcher, le

jour comme la nuit.
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T de Student : ***P=3,50496E-18 (p<0,001).

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai quantifié la durée de ce comportement sur chacun des enregistrements de patients, avec peluche ou avec le robot Pepper. Sur une durée totale de test de 20 minutes, avec la peluche l’apathie des résidents persistaient 18.4 ± 3,8 min. Tandis que, avec Pepper, la durée d’apathie était abaissée à 6,7 ± 6,5 / min/20.La durée de déambulation des résidents pendant la durée du test est de 4,5 ± 4,2 min /20 en présence de Pepper, contre 18,2 ± 4,6 min /20 en présence de la peluche



RÉSULTATS 2 ( C & D) : GESTES SYMPAS, ET ATTÉNUATION DE LA COLÈRE

C)- Capacité à ressentir la sympathie: penchant naturel,

spontanée et chaleureux de quelqu'un vers une autre personne,

un ressenti original qui fait montre du bon fonctionnement

mnésique..
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T. Student :***P=1,81257E-15 (P<0,001).

D)- Effet sur la colère/agressivité/ou repousse: Une personne atteinte

de la MA peut changer d'humeur très rapidement, par exemple, elle

passe du calme aux troubles comportementaux (Pleurs et/ou à la colère

sans raison apparente.
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T Student : ***P=1,64576E-18 (P=0,001).

Présentateur
Commentaires de présentation
Parlant de la sympathie; J’ai détecté les gestes et paroles sympathiques et/ou amicaux et j’en ai mesuré la durée. Ces manifestations de sympathie des patients durent en moyenne 8,3± 4,2 min /20 min en présence de Pepper, contre 0,29 ± 0,46 min/ 20 min en présence de la peluche.Sur la colère, agresivité : . La durée de la colère, l’agressivité ou les repousses avec Pepper n’est que de 3,7 ± 2,86 min / 20, alors qu’avec la peluche la durée de ces crises cumulées va jusqu’à 16,22 ± 4,8 min



RÉSULTATS 3 ( E & F) : REGARD AMICAUX, CAPACITÉ À DISTRAIRE

E)- Aptitude à exprimer des regards amicaux: 

observée dans la MA comme de bons signes de 

la fonction cognitive de reconnaissance, de joie, 

contrairement au silence, d’apathie ou de colère 

observés fréquemment  au nivaux III
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Peluche Pepper

F)- Capacité à initier des distractions: ou diversions l’une des

techniques efficaces employées par les soignants lors des crises

des résidents est la distraction, nous la confirmé la cadre de santé,
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différence significative à ***P= 2,10198E-19 (P< 0,001). cette étude est significative *** P= 4,10462E-27 (P=0,001).

Présentateur
Commentaires de présentation
En présence de Pepper les résidents expriment des regards amicaux pendant 19,32 ± 3,14 min /20min, contre 1,38 ± 2,32 min /20min en présence de la peluche, différence significative à ***P= 2,10198E-19 (P< 0,001).La présence de Pepper réussit à distraire les séniors de leurs crises d’isolement pendant 14,64 ± 3,14 min/20min, tandis que la peluche ne les distrait que pendant 1,45 ± 2,32 min /20min



RÉSULTATS 4 ( G & H) : ÉMOTION POSITIVE & PRODUCTION DES COMPORTEMENTS SPÉCIFIQUES

G)- Capacité d’impulser les émotions positives : stimulus, soit 

internes (biochimiques ou métaboliques) soit externes 

(environnementaux). Les neuropsychologues et les neurologues 

pendant les évaluations, comptent pour bon points les émotions 

impulsées par les M A (Wada et al 2008 ; Wu et al 2008 et  2014)
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H) Production de comportements spécifiques: Certains

comportements moins stéréotypés ont été observés,
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***P= 3,65223E-07, T. Student =  P<0,001).***P= 2,09662E-32 (P<0,001).

Présentateur
Commentaires de présentation
Quantificativement, la présence de Pepper suscite les émotions des résidents pendant 11 ± 2,26 min /20 min, contre 0,54 ± 0,96 / 20min en présence de la pelucheProduction de comportements spécifiques: Certains comportements moins stéréotypés ont été observés, entre autres : la poursuite du robot ou de la peluche après la séance, le refus du départ de la peluche/Pepper, la reprise des gestes idéomoteurs, praxique (adaptation des mouvements à but visé) initiés par Pepper, production langagière, des réclamations de la présence soit de Pepper ou de la peluche. 



RÉSULTATS 5 ( I & J) : EFFET SUR L’ABOULIE, ET  APRAXIE IDÉOMOTRICE

I) Effet su l’aboulie/ choix : réduction globale de la capacité à choisir ou

décider. La capacité de préférer quelqu'un, quelque chose à une autre, c’est

une action qui émane des fonctions supérieures, et démontre par ricochet un

intérêt de tel ou tel par rapport à tel ou tel autres.

Pepper: 
0,65±0,48

Peluche: 
0,30±0?4

1

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Pepper ou Peluche?     **

**P= 0,005939784 ; significativité à P<0,01

J)-Effet sur l’apraxie : désorganisation de la représentation mentale des

gestes, Chanter, danser etcc, actes qui sont rares chez les personnes souffrantes de

la MA avancée. D’après les neuropsychologues qui nous assistaient dans cette

recherche, chanter et danser sont des manifestations de productions cognitives et

sportives qui démontrent le bien-être des fonctions supérieures, soit socio-

affectives, cognitives et sportives, tant soit peu.

1

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Pepper: 0,51 ± 0,4

Peluche: 0,225 ± 0,425

danser/chanter et ou parler avec  *** 

significative à *** P= 3,70369E-07, P<0.001

Présentateur
Commentaires de présentation
Parlant de l’aboulit et la capacité de choisir tels ou tels, Sur les 31 résidents, 8 sont restés abouliques par rapport à Pepper et la Peluche, soit un pourcentage aboulique de 25,8 ± 21, contre 74,19±34 pour ceux ayant eu la capacité d’initier le choix soit pour Pepper ou la Peluche. Par contre la figure ci-dessous présente la préférence des résidents vers la peluche qui est de 0,30± 0,47, et le choix de Pepper qui est de 0,65 ± 0,48Effet sur l’apraxie idéomotrice : J’ai quantifié une interactivité entre résidents et Pepper, comme danser, chanter et/ou échanger musicalement ou au pas de danse, mouvement, pendant 0,51 ± 0,4 min /20min, versus 0,22 ± 0,42 min/ 20 min avec la peluche



Résultats 6 ( K & L) : effet sur l’attention/partage de repas , et  Dépression
K) Effet attentionnelle, partager son repas: c’est rares dans les

phases évoluées de la MA, d’ailleurs l’un des signes qui alarment

les familles et les poussent à consulter est l’absence d’attention, le

repli sur soi.

1

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Pepper: 0,94 ± 0,23

Peluche:0,222± 0,427

partager le repas ou donner à manger ***

***P= 1,90554E-07, étude très significative avec T. Student (P=<0,001).

L) Effet sur la dépression : symptôme majeur

d’institutionnalisation, car 87% des suicides passent d’abord par

une dépression (Dr Bouchard Ronald, psychiatre). une personne

dépressive peut perdre le goût de toute chose, à l’instar de ne plus

prendre son traitement, ses repas, etc…

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

Pepper: 0,8125Peluche: 0,25

durée des test: 20 min
Re
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intervention lors des Dépressions   ***

***P= 0,000391135 ; cette étude est significative T. Student (< 0,001)

Présentateur
Commentaires de présentation
Effet sur l’attention, et partager son repas : Sur les 31 résidents en engagés sur cet item, seul 19 ont manifestés des signes attentionnels soit pour Pepper ou la peluche, et 12 étaient vraiment apathique. Donc les résultats ci-dessous repose sur 19 résidents.Cette figure expose un score réalisé par la Peluche qui est de 0,22 ± 0,42/20min, contre pour Pepper soit 0,94 ± 0,23/20minEffet sur la dépression: Pour les résidents ayant manifestés des crises dépressives, nous observons que Pepper marque un score capacitif à réduire la dépression quantifiée à 0,81 ± 0,40/min, soit 16,2 ± 0,40/20 min, équivaut à 76% e moyenne générale. Or, la Peluche nous présente un score de 0,25 ± 0,44/min, soit 5 ± 0,44/20min pour 24%. 



Point fort:
• Absence d’étude sur le robot Pepper en relation avec les PA
• Bibliographie inexistante sur Pepper
• Résultats spectaculaires, en effet nous sommes les 1er a démontrer l’intérêt clinique de Pepper
• Plusieurs études sur les robots ont des résultats qualitatifs et non quantitatifs comme les nôtres.

Faiblesse:
• Remplissage incomplet des cahiers d’évaluation des résidents

• forte implication, tant relationnelle que professionnelle au sein du personnel de santé
• un échantillon plus considérable rendrait nos résultats plus fiables.
• Indépendamment de notre volonté, il était question d’avoir une troisième phase d’essai sans

robot, afin d’évaluer bien aussi l’effet de la peluche (COVID 19)

Point fort et faiblesse de l’étude 



Perspective et projet 
Découvrir la durée, les biens faits de Pepper sur une utilisation chronique de celui-ci : et mesurer
 l’effet sur le plan physiologique, via l’électro-encéphalogramme et sur les tests urinaires afin de

comparer le stress avant et après une utilisation chronique de Pepper (Wada et al 2010; 2013; Enjalbert 2014),

 le niveau/degré d’inflammation impliqué dans la MA avant et après l’utilisation chronique

finalement elle sort de son apathie, envoie ses deux mains vers 
celles de Pepper, puis Pepper captive son attention durant les 
16 min du temps clinique sur l’apathie. et elle décide de suivre 

Pepper  tandis que celui si s’oriente vers d’autre résident

Mme E, apathie ++, Pepper essaie d'entrer en 
communication avec elle, elle refuse et rejette la main 
tendue au départ, son regard est  ailleurs, il est 10h 07, 
Pepper persiste, Mme  E se rétracte, 3min plu tard elle 
cède, voir capture vidéo à coté.

Pepper commence a prendre le dessus sur le 
comportement de repli en soie, attire son attention, 

par son regard, la parole, la gestuelle, et l’apathie 
finit par céder, voir capture  vidéo 3 (code  ENB2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Perspective et projet post master: suite à nos résultats, de nouvelles interrogations apparaissent. Nous souhaiterions nous investir d’avantage et comprendre pendant combien de temps pouvait durer les biens faits de Pepper sur une utilisation chronique de celui-ci sur les patients souffrants de la MA, comprendre aussi son effet sur le plan physiologique, via l’électro-encéphalogramme (Wada et al 2010), et sur les tests urinaires afin de comparer le stress avant et après une utilisation chronique de Pepper (Enjalbert 2014 ; Wada et al 2013), comprendre évidemment le niveau/degré  d’inflammation impliqué dans la MA avant et après l’utilisation chronique de Pepper.



vidéo présentation Pepper vs Peluche



Conclusion

1. PAPER VIS-À-VIS DES PA SOUFFRANTES DE LA MA AVEC DÉMENCE:

Cette étude est novatrice, la première de son genre. Nos résultats sont spectaculaires, significatifs ++++.

l’étude démontre qu’une utilisation de Pepper pendant les soins de crise chez les patients avec démence

type Alzheimer permet de diminuer significativement les manifestations liées aux troubles comportementaux,

quel que soit le degré d’avancée de la démence et quel que soit le type de soin réalisé.

2. PEPPER À L’ÉGARD DES SOIGNANTS:

 impact notoire sur la charge de travail subjective des soignants, car ceux-ci avouent gagner en assistance

et facilitation de la charge de travail qui est houleux sans Pepper (disaient 12 des 16 AS des UPMA)

 Nous avons aussi observé un certain apaisement entre certains soignant du fait de la présence de Pepper

 La communication verbale et non verbale entre le soignant et le résident est améliorée au détriment de

la relation humaine avec le soignant

 Effet paradoxale des soignants

Présentateur
Commentaires de présentation
En effet, le robot prend en charge une partie des interactions, alors le soignant se sent dépossédé d’une part de son activité, qui est centrale qui est la relation au soigné. Un paradoxe émerge alors, certains soignants se décrivaient comme envieux du robot qui leur prend une part de leur activité, mais laissent eux-mêmes ou étant d’accord que le robot travaille à leur place et ceux-ci au-delà même du cadre de notre étude. J’ai aussi identifié une  tension entre le soignant et le robot, incidente sur la relation entre le soignant et le résident. Les rôles semblaient être inversés entre le soignant et le résident en présence de Pepper. Les soignants ont donc peu de contrôle sur le robot et la situation. Les résidents plus engagés et plus actifs déstabilisaient les soignants qui se sentaient dépossédés de leur rôle de « prendre soin » qui est au cœur de leur métier. 



Take home message ; Pepper Vs Peluche

Pepper contrairement à la peluche inerte,
est un vecteur de communication
multisensorielle, tactile, kinesthésique,
avec ses qualités émotionnelles, sa
reconnaissance faciale, et l’écran Tv sur son
buste, incite au contact verbale et tactile, à
l’expression et au transfères des sentiments
et dans certains cas à la réminiscence des
souvenir antérieure au travers des chants.

ses capacités et éléments de dialogues
peuvent entretenir parfaitement un patient
avec les troubles psycho comportementaux
de la MA, un temps soit peu.



BIEN MERCI POUR VOTRE ATTENTION, un peu de vin de la part de Pepper?

Par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, Gérontologue & Rééducateur Fonctionnel
Sous la direction scientifique de : Pr. France MOUREY, HDR
LABORATOIRE : GROUPE INTERNATIONAL COLISEE,
(UNITÉ PROTÉGÉE, MALADIES D'ALZHEIMER)
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