Jeux vidéo sérieux, késako ?
Ce sont des applications divertissantes développées à partir des technologies
avancées du jeu vidéo poursuivant un objectif thérapeutique.
Les jeux vidéo sérieux de rééducation ont une composante MOTRICE forte,
le patient est ACTIF pendant la séance. Ses performances motrices sont le
moteur de sa progression dans les jeux sérieux de rééducation.

On parle de Rééducation Virtuelle

Les forces des jeux vidéo sérieux pour les patients

Interactivité

Contrôle/pouvoir

Possibilité d’initier des
actions.1

Feedback

Capacité à mettre au point
des stratégies de jeu et à
influencer le scénario de
jeu.4

Réception immédiate
d’informations à propos de
Immersion
l’efficacité de leurs actions
Sensation de présence, de
de jeu.2,3
Identité
transport, ou d’intégration
Personnalisation de
à l’intérieur du jeu.6,7
son personnage de
jeu via un avatar.5

Motivation

Engagement important et déploiement d’une énergie maximale pour
atteindre l’objectif.8,9

Le jeu vidéo sérieux

= un moyen de rééducation

Que disent les chercheurs ?
• Les jeux sérieux produisent des effets bénéfiques pour
la santé, notamment une amélioration des capacités
cardio-respiratoires10,11 et une diminution du temps sédentaire passé devant les écrans. 12
• Les jeux sérieux engagent les jeunes à pratiquer une
activité physique.13
• Les jeux sérieux améliorent la vitesse de marche ainsi
que certaines activités motrices fonctionnelles (tels
14,15
que les transferts)
• Les jeux sérieux entraînent un haut niveau de satisfaction et d’adhésion aux séances de rééducation, accroissent
la motivation des jeunes, augmentent la participation et
l’engagement.16,17
• Les jeux sérieux favorisent les apprentissages, entre autres
la rétention d’informations, la capacité à gérer le multitâche
18
et la rapidité de réaction face un nouvel évènement.
• Les jeux sérieux sont utilisés comme traitement ou palliatif
dans de nombreux domaines de santé : gestion de la
douleur, obésité, troubles du spectre autistique, rééducation
post-AVC, pédiatrie, cancer...19
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Foire Aux Questions
Pourquoi développer des jeux sérieux alors que de plus en plus de
messages mettent en garde contre l’excès d’utilisation des écrans ?
Les chercheurs sont unanimes pour affirmer que les jeux sérieux de rééducation ne sont pas « du temps d’écran en plus ». L’objectif est thérapeutique, il n’est pas occupationnel ou de divertissement. Les recherches actuelles
n’ont montré qu’un faible lien entre le temps total passé devant les écrans
et l’obésité.20 Par ailleurs, il convient de différencier la visualisation passive de vidéo projetée à la télévision, et l’engagement physique dans un
jeu sérieux de rééducation. Les enfants sont en mouvement pendant toute
la durée du jeu. Le risque d’obésité est donc écarté dans ce contexte. Enfin, les études révèlent une faible relation entre le temps total passé devant
les écrans et les syndromes de dépressions, des troubles du comportement, de
l’anxiété et du mal-être. Cela dépend du contenu regardé par l’enfant mais
aussi du contexte d’utilisation et de l’accompagnement.20 Dans l’utilisation des jeux sérieux de rééducation, les contenus sont adaptés à l’enfant
et un thérapeute encadre en permanence la séance.
Les jeux sérieux peuvent-ils déclencher des crises d’épilepsie ?
Les personnes sensibles à la lumière ou aux variations brutales d’image
peuvent subir une crise d’épilepsie avec ce type de dispositif, mais il existe
souvent des facteurs associés au déclenchement de crises d’épilepsie
comme la fatigue, le stress ou l’usage excessif. Par mesure de précaution,
tous les enfants ayant déjà présenté une crise d’épilepsie liée à l’utilisation
d’un écran ne pourront pas bénéficier de cette prise en charge.
La rééducation numérique va-t-elle remplacer les thérapeutes ?
Les jeux vidéo sérieux de rééducation sont des moyens supplémentaires
mis à disposition des thérapeutes pour rééduquer les patients. Les thérapeutes
planifient et accompagnent l’enfant lors des séances de manière à
optimiser les effets positifs de la rééducation.
Comment bénéficier de cette prise en charge efficace et innovante ?
Votre enfant se verra proposer par son thérapeute un programme de
rééducation incluant un jeu sérieux en fonction de ses capacités et de
l’objectif thérapeutique visé.
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