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 Action support : Développement de stimulateurs tactiles et 
proprioceptifs 

 

 Etape 1 : Compréhension des relations entre informations 
sensorielles, production du mouvement et perception 

 

 Etape 2 : Conception et étude clinique : substitution d’un 
déficit sensoriel et/ou moteur et processus rééducatifs 

Plan d’action 
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Bilan 2016 
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Simulation de textures par modulation du frottement par 
vibrations ultrasonores 

 

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 

STIMTAC®   tactile 

SmartTac  adaptation au 

doigt (pression, frottement) 

Nécessite mouvement du doigt pour créer une stimulation 
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STIMTAC®   tactile 
E-ViTa  visio-tactile 

Nécessite mouvement du doigt pour créer une stimulation 

Simulation de textures par modulation du frottement par 
vibrations ultrasonores 

 

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 
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Réduction de textures par modulation du frottement par 
vibrations ultrasonores (privation sensorielle) 

 DETACT (tactile) 

Sans mouvement du doigt 

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 
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Reconstitution de formes 
(haptique) 

 

Robot à 6 ddl 

• Nécessite mouvement du doigt 

• Ne bouge que dans le plan (3 ddl) 

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Velours réel 

Velours virtuel 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Velours réel 

Velours virtuel 

Gamma 30-59 Hz 

Théta 5-7 Hz 

Gamma 30-59 Hz 

Théta 5-7 Hz 

Cortex sensorimoteur gauche (C3) 

(idem pour Région pariétale postérieure gauche, P5) 

Activité 

cérébrale 

Coefficient de 

frottement 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Une augmentation de pression sur les récepteurs 

tactiles des doigts entraîne-elle une diminution de la 
transmission des informations cutanées ? 

Mise au point du 

protocole : 

• EEG, 

• Pression stylo sur 

tablette 

• Pression doigt sur 

stylo 

Tâche graphomotrice 
 
• Statique/mouvement 

• Pression naturelle vs. 

Surpression 

intentionnelle vs. 
Surpression passive 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Doigt suit une trajectoire multidirectionnelle afin d’affiner la perception 

d’une surface  influence de la direction de motricité (angle α) sur les 

vibrations induites et sur la perception tactile et de textures plus ou 

moins rugueuses a été étudiée.  

Puissance dissipée diminue quand : 

• Angle α augmente 

• Rugosité diminue 

 

Fréquences énergie vibratoire 

augmentent quand : 

• Rugosité diminue. 
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2. Conception et étude clinique de processus de 
rééducation de déficience motrice 

Etape 2 : Conception et étude clinique : 

substitution d’un déficit sensoriel et/ou moteur et 

processus rééducatifs 

Utilisation de surfaces réelles pour dépister ou 
rééduquer le déficit tactile au niveau de la pince 

pouce-index de : 
• 12 patients âgés en moyenne de 80 ans, après 

une fracture du membre supérieur. 

• 33 sujets : 13 sujets sains, 9 patients diabétiques 
et 11 patients neuro-central. 



9 janvier 2017 DEFI AUTON - MI 14 

Budget 2016 
Sous-total en €

Frais de fonctionnement              3 851.86

Missions 6 637.61

Colloques 847.58

Petits Equipements  (montant inférieur à 800 € HT) 6 548.46

Equipement amortissable (montant supérieur à 800 € HT) 17 438.73

Prestations de service 4 704.40

TOTAL en € 40 028.64

Sous-total en €

LaMCoS, FEMTO 6 215.06

LPMT 11 121.38

IRCICA/L2EP 13 391.93

LNC 6 968.34

LNIA 1 145.50

HOPALE 720.75

CH Montfermeil 201.60

Tous 264.08

TOTAL en € 40 028.64
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Actions pour 2017 
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Simulation de textures par modulation du frottement par 
vibrations ultrasonores 

 
SmartTac  adaptation au 

doigt (pression, frottement) 

• Amélioration du contrôle 

• Amélioration simulation de textures  

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 
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Reconstitution de formes 
(haptique) 

 

Robot à 6 ddl 

• 3 à 6 ddl (en incluant les rotations) 

• Association avec simulation d’une 

texture (STIMTAC) 

Développement de stimulateurs 

tactiles et proprioceptifs 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

• (Amélioration simulation de textures) 

• Expérience en visio-tactile 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Protocole défini                Début des expérimentations 

Tâche graphomotrice 
 
• Statique/Mouvement 
• Pression naturelle vs. 

Surpression 
intentionnelle vs. 

Surpression passive 
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1. Etude de l’intégration des informations tactiles dans la 
motricité fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Influence de la direction du mouvement relatif 
doigt/surface (ou faux-doigt/surface) sur les signaux 
mesurés. 
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2. Etude des interactions multisensorielles dans la motricité 
fine 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

Perception et commande de mouvements fins de la main 
reposent sur le traitement central d’informations de sources 
sensorielles différentes 
 

Recherche des bases neurales des interactions 

multisensorielles à partir d’expérimentations en IRM-f avec 

STIMTAC (ou DETACT) + retour visuel et auditif. 
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3. Validation écologique des dispositifs sensoriels 

Etape 1 

Compréhension des relations entre informations 

sensorielles, production du mouvement et perception 

• Comparaison de la réponse des récepteurs tactiles aux structures 

réelles avec et sans activation de DETACT par Microneurographie. 
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1. Etude clinique de la substitution auditive d’un déficit 
tactile 

Etape 2 : Conception et étude clinique : 

substitution d’un déficit sensoriel et/ou moteur et 

processus rééducatifs 

Hôpital la Timone 

Mise en place d’un protocole de substitution auditive d’un déficit 

tactile par la méthode de sonification de la surpression digitale pour 
la rééducation de la Crampe de l’Ecrivain par exemple. 
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2. Conception et étude clinique de processus de 
rééducation de déficience motrice 

Etape 2 : Conception et étude clinique : 

substitution d’un déficit sensoriel et/ou moteur et 

processus rééducatifs 

Evaluation des capacités à diagnostiquer et rééduquer des déficiences 

tactiles et motrices fines par STIMTAC  

 

Mise en place d’un protocole commun d’utilisation dans le cadre de la 

détection des déficiences motrices légères à partir d’un dispositif visio-

tactile « E-Vita » 

 
Conception de serious games à partir de l’environnement d’E-Vita. 
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Budget 2017 

Budget 2017 Sous-total en €

Frais de fonctionnement              5 000

Missions 6 000

Colloques 5 000

Petits Equipements  (montant inférieur à 800 € HT) 7 000

Equipement amortissable (montant supérieur à 800 € HT) 17 000

Prestations de service 10 000

TOTAL en € 50 000

Sous-total en €

LaMCoS, FEMTO 7 000

LPMT 5 000

IRCICA/L2EP 15 000

LNC 5 000

LNIA 10 000

HOPALE 5 000

CH Montfermeil 2 000

Tous 1 000

TOTAL en € 50 000
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Proceedings, Part II. Cham: Springer International Publishing; 2016. p. 294-303. 

• Ben Messaoud W, Lemaire-Semail B, Amberg M, Bueno M-A. Amplitude control of an ultrasonic vibration 

for a tactile stimulator. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2016;21:1692–701. 

 

Vulgarisation : 

• Sciences et Avenir n°837 de novembre 2016, sur E-ViTa  

• Participation au documentaire « Planète toucher » de Canal plus, diffusion prévue au printemps 2017. 
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