Robotic ADaptation to Humans Adapting to Robots
INFORMATION POUR LE PATIENT, CNSeP - français

Robotic ADaptation to Humans Adapting to Robots
(RADHAR)
Monsieur, Madame,
1.

Arrière-plan de l'étude

Nous demandons votre collaboration à cette étude en vue de développer un système
d'assistance pour la conduite de la chaise roulante électrique. Le système
d'assistance comporte 2 volets: d'une part l'interprétation optimale des signaux de
conduite de l'utilisateur de la chaise roulante, même si ceux-ci s'avèrent perturbés
p.ex. en raison d'une perte de force, un tremblement ou des troubles de coordination;
d'autre part la mise en carte de l'environnement ce qui permet à l'utilisateur de la
chaise roulante de se déplacer de manière plus sécurisée.
2.

Intérêt de l'étude

Se déplacer de façon autonome semble évident pour la plupart des gens. En tant
qu'utilisateur d'une chaise roulante, vous serez peut-être d'un autre avis. La présente
étude vise à développer un système pouvant aider les personnes ayant des
problèmes pour conduire une chaise roulante électrique. Ces personnes pourraient
alors se déplacer plus longtemps et à nouveau de manière autonome.
3.

Votre participation

Préparation:
Après lecture du présent document, on vous invitera à participer à l'étude. Si vous
marquez votre accord, un rendez-vous sera fixé pour effectuer un premier test. Ce
test ne fait pas partie de l'étude proprement dite mais nous permet d'évaluer si vous
répondez aux critères de l'étude.
Description des tests:
1. Effectuer 2 trajets préalablement fixés avec votre chaise roulante personnelle.
(Maximum 5 minutes)
2. Réaliser une épreuve de planning. On vous donnera une tâche à réaliser dans les
bâtiments du Centre National de la Sclérose en Plaques (trouver un local/un objet
p.ex.). Vous utiliserez votre propre chaise roulante et c'est vous qui décidez où
vous vous rendez et quelle route vous prenez. Eventuellement un investigateur
peut vous aider. (Maximum 35 minutes)
3. Effectuer un parcours sur le Wheelsim, un logiciel de simulation pour la conduite
en chaise roulante électrique. Pour cela vous-êtes installé devant l’ordinateur et
vous parcourez le parcours du monde virtuel. (Maximum 35 minutes)
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4. Effectuer un parcours sur une courte distance dans les couloirs du centre de
revalidation avec la chaise roulante de test. Cette exercice va analyser votre
habilité à conduire cette chaise roulante sans assistance de conduite. Un
accompagnateur guarantirera votre sécurité durant ce court test par le biais d’un
système d’arrêt d’urgence sans fil. A tout instant l’accompagnateur peut arrêter la
chaise roulante pour éviter tout accident. (Maximum 20 minutes)
Si après la réalisation du premier test, vous répondez aux critères requis pour
participer à l'étude, on vous demandera de faire le deuxième test et ainsi de suite.
Vous aurez maximum 1 test par jour. Ne pas répondre pas aux critères pendant ou
après les tests signifie d'aucune manière que vous avez échoué ou que vos
performances étaient insuffisantes; en fait cela signifie tout simplement que vos
performances de conduite de la chaise roulante ne présentent pas les
caractéristiques spécifiques que nous étudions pendant la durée limitée de ce projet.
Si vous répondez aux critères, un nouveau rendez-vous sera fixé pour faire le
premier test de l'étude proprement dite.
L'étude proprement dite:
2 ou 3 sessions sont prévues, ayant donc lieu en 2 ou 3 jours. Au cours des 2
premières sessions, on vous demandera de réaliser un parcours avec la chaise
roulante de test dans le couloir et les locaux du service d'ergothérapie: une fois sans
et une fois avec le système de navigation assisté nommé RADHAR. Le cas échéant
une troisième session aura lieu: on vous demandera alors d'utiliser la chaise roulante
avec système assisté pendant une journée entière.
-

Session 1 et 2
Comme indiqué plus haut, les deux premières sessions se dérouleront de la
même manière, mais une fois sans et une fois avec le système assisté RADHAR,
et ce dans un ordre aléatoire. Au cours de chaque session, un nombre de
données seront enregistrées en vue de les comparer plus tard. Ceci nous
permettra d'évaluer si vous conduisez plus facilement la chaise roulante avec ou
sans système assisté et de noter les problèmes éventuels.
Après avoir pris place dans la chaise roulante de test, celle-ci sera adaptée au
mieux à votre corps et à votre position assise. Avant le départ, on vous
demandera de quotter votre fatigue du moment sur une échelle de 0 à 10.
Ensuite vous quitterez le couloir de l'ergo et vous contournerez le bloc sanitaire
dans le couloir central du centre de revalidation. Ce parcours vous permettra de
vous habituer à la chaise roulante de test et l'investigateur pourra voir si tout
fonctionne correctement.
Après ce parcours d'essai, le test proprement dit aura lieu. Puisque vous devrez
connaître le parcours à réaliser, un investigateur conduira votre chaise roulante
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tout au long du parcours et vous donnera des instructions. Ensuite vous ferez ce
parcours de façon autonome avec un minimum d'instructions de l'investigateur.
Deux investigateurs seront présents non stop. Un investigateur est chargé de
prendre des notes et de chronométrer le temps nécessaire pour accomplir le
parcours. L'autre investigateur sera muni d'une commande à distance permettant
un arrêt d'urgence en cas de nécessité (situation dangereuse p.ex). Si vous êtes
d'accord, des images vidéo seront prises mais elles ne seront utilisées que si les
investigateurs estiment utile de donner un feedback aux ingénieurs qui ont conçu
le système.
La session durera maximum 45 minutes.
A l'issue des deux sessions, vous serez invité à donner votre avis en ce qui
concerne les performances de conduite. Sur le questionnaire à remplir, vous
aurez également l'occasion de donner des avis/remarques aux ingénieurs.
Après analyse détaillée des données recueillies, on pourrait vous demander de
faire une seconde fois les sessions 1 et 2 avant de passer à la troisième. Dans
ce cas, et après votre accord explicite, un nouvelle date sera fixée pour refaire
les tests.
-

Session 3 (éventuelle)
La participation aux sessions 1 et 2 ne signifie en aucun cas que vous êtes
obligé à participer à la session 3.
Planning de la session 3: A votre arrivée au centre de revalidation le matin, vous
serez invité à prendre place dans la chaise roulante de test équipée du système
assisté RADHAR. Pour le reste, votre journée de différera pas d'une journée de
thérapie habituelle mais un investigateur vous suivra toute la journée. Son rôle
est uniquement d'observer le système et il restera donc toujours sur l'arrièreplan. Le but est de constater les avantages et inconvénients du système assisté
lorsqu’il est utilisé dans la vie quotidienne et habituelle. A la fin de la journée on
vous demandera de compléter un questionnaire qui reflétera vos expériences
avec le système.
Il est également possible que des images vidéo soient prises si vous vous avez
marqué votre accord.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à n'importe quel moment.
4.

Quels sont les avantages et inconvénients possibles?

Vous ne tirerez aucun avantage direct de votre participation à cette étude, mais vous
contribuez à la réalisation d'un système susceptible d'aider les personnes qui
éprouvent des difficultés à conduire leur chaise roulante électrique.
Les inconvénients sont comparables à ceux des séances de thérapie: cela prend du
temps et de l'énergie et quoique le risque d'accident soit limité il reste présent. A
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noter toutefois que la chaise roulante de test est équipée d'une commande à
distance pour arrêt d’urgence et d'un pare-choc immobilisant la chaise roulante lors
d’une collision.
5.

Confidentialité des données

En accord avec la loi belge du 8 décembre 1992 et celle du 22 août 2002, la
protection de votre vie privée sera respectée. Les données collectées dans le cadre
de cette étude seront traitées de façon confidentielle. Votre nom n'apparaîtra jamais
dans les textes et articles relatifs à cette étude et sur les photos ou images vidéo
pour lesquelles vous avez donné votre autorisation, vous ne pourrez être reconnu.
6.

Refus ou arrêt de participation à l'étude

Votre participation à l'étude n'aura lieu que si vous y consentez explicitement, elle est
donc entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer l'étude à tout moment et
les chercheurs se réservent le droit d'arrêter l'étude ou votre participation à l'étude,
même sans votre accord. Votre décision de ne pas participer ou de mettre fin à
l’étude n’influencera d’aucune manière votre traitement éventuel au Centre National
de la Sclérose en Plaques, ni vos contacts avec votre médecin ou thérapeutes
7.

Responsabilité

Comme organisateur de cette étude le K.U.Leuven prévoit que vous recevrez une
indemnité et/ou un traitement médical en cas de dommage et/ou lésion résultant de
votre participation à cette étude. A cet effet vous êtes couvert par une assurance
sans faute conformément à la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la
personne humaine. A ce moment vos coordonnées seront communiquées à
l’assureur.
8.

Procédure administrative

Cette étude a été soumise et approuvée par le Comité d’Ethique central de l’UZ
Leuven et le Comité d’Ethique local du CNSeP.
9.

Informations complémentaires

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires ou si vous avez des
questions, avant ou au cours de cette étude, veuillez contacter les investigateurs de
cette étude: Dr. Stephan Ilsbroukx (02 597 86 30); Pascal Vander Beeten, Ann
Huybrechts et Monia Vereecken du service d'ergothérapie (02 597 86 93).
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