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Thérapies digitales

Thérapies digitales : eﬀicacité

Buts (Mieke & Van de Sandt-Koenderman, 2011) :

Eﬀicacité (revue systématique Zheng et al., 2016) :

• restauration du déﬁcit linguistique
• soutien à la communication (compensation / CAA)
• contribution à la participation sociale
+ recours à la téléthérapie

• Eﬀicacité TAO > pas de TTT (5/6 études)
• Eﬀicacité TAO = TTT avec thérapeute en présentiel (3/3 études)

Facteurs-clés pour des thérapies digitales auto-administrées
eﬀicaces (Macoir et al. 2019) :

Avantages pour la restauration du déﬁcit (Laganaro et al., 2008) :
•
•
•
•

• Contenu : objectifs spéciﬁques, feed-back approprié et ajustement aux performances
• Logiciel : aphasia-friendly, familiarisation
n.b. l’âge n’est pas un facteur
• Patient : capacité et motivation d’utilisation
limitant le recours aux thérapies
digitales (Munsell et al. 2020)

réduction des coûts (thérapeute / déplacements)
intensiﬁcation du traitement
autonomie/responsabilisation
contrôle déroulement des séances/présentation des stimuli
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Evolution des dispositifs

Thérapies sur tablette : eﬀicacité

Repetto et al. 2020 (Aphasiology)

1991

Revue systématique (13 études)
•

Technologie «innovante» = réalité virtuelle (2 études)
ou app mobile sur smartphone ou tablette (11 études)
à résultats encourageants, mais design xp peu robuste
Apps iAphasia, Constant Therapy, Proloquo2Go, Pictello, Language Builder, SmallTalk, VASTtx –
Key Words, Language TherAppy, Constant Therapy, iBooks, ITSA, TalkPath, Language Therapy
à apps spécialisées, souvent uniquement en anglais, chères, non personnalisables
2010
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Thérapies sur tablette : eﬀicacité

Exemple : app Bitsboard

Paramètres à vériﬁer pour incorporer des apps grand public/«non
spéciﬁques à l’aphasie» en thérapie (Ramsberger & Messamer 2014) :

AVC chronique (2 ans)
Substantifs ORAL + ECRIT

MCI
Noms propres ORAL

- langagier : tâches/approches appropriées
- non-linguistique : capacités sensori-motrices et cognitives
- technologique : posséder un appareil et une connexion internet
Exemples d’apps : Little Story Maker, Dragon Dictation, NotePad pro, …

apps ne remplacent pas les démarches d’évaluation et de déﬁnition des
objectifs de traitement de la part du clinicien
à outil complémentaire pour intensiﬁer/augmenter l’eﬀicacité des PEC
(Palmer et al. 2019)
⚠

Python, Krethlow & Chételat, 2021 : A multiple-case study testing the implementation of a non-aphasia-speciﬁc app into evidence-based therapy
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Démonstration Android

Android

• Système d’exploitation basé sur Linux
(«ouvert», «libre»)

• Appartient à Google (depuis 2005)
• La plupart des applications sont à installer via le Google
Play Store
• Compte google, adresse gmail
• Eventuellement carte de crédit

• Chaque constructeur d’appareil (samsung,
huawei, …) peut ajouter sa «surcouche» :
+ fonctionnalités supplémentaires
- délai pour les mises à jour
- chaque appareil présente ses spéciﬁcités
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• Possibilité d’installer des apps «maison» au format .apk
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Applications
•
•
•
•

Utilitaires : synthèse vocale
Utilisations :
• Lecture d’articles de journaux, de mails
• Lecture de mots isolés > répétition
Outils :
• Activer et paramétrer la synthèse vocale
• Fonction «sélectionner pour prononcer» [native]
• TTS : @Voice Aloud Reader
• CAA, p.ex. assistant de parole
Précautions :
• Voix de synthèse > texte vs. Mots isolés
• Manipulations pour lecture à HV (fc exé)

Applications utilitaires
Applications récréatives
Applications thérapeutiques
Choix partiel / partial d’applications
Ø CAA : MyTalkTools
Ø Exercices @ domicile : langageoral.com
Ø MIT App Inventor pour aller plus loin …
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Utilitaires : dictée vocale

Utilitaires : phrases pré-enregistrées

Utilisations :
• Permet de voir la forme orthographique d’un mot (auto-exercice)
• Permet d’écrire des messages
Outils :
• Gboard (clavier google)

Utilisations :
• Permet d’écrire rapidement des messages «tout faits»
Outils :
• Lazyboard (à activer dans les claviers)
• [Text-Expand (à activer dans les fonctions d’accessibilité)]
Précautions :
• Doit être paramétré par thérapeute
• Qq manipulations nécessaires pour accéder aux contenus préprogrammés

Remarque :
• Une app type «bloc-note» peut-être utile (p.ex. ColorNotes)
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Utilitaires : photos

Utilitaires : agenda

Utilisations :
• Récit
• Travail lexical
Outils :
• Google photo pour fonctions de base : montrer les photos à qn,
utiliser la date et le lieu de prise de vue
• Etiqueter une scène : p.ex. iMarkup
Précautions :
• Selon possibilités des patient.es…
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Utilisations :
• [Planiﬁcation / anticipation]
• Récit
Outils :
• Google agenda
• Jorte si on veut ajouter des photos au journal
Précautions :
• mieux si conjoint.e participe (p.ex. agenda partagé)
• Récit > photos
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Utilitaires : carte géo

Applications thérapeutiques

Utilisations :
• Récit d’endroits (lieux géographiques, magasins/resto)
Outils :
• P.ex. Google Map
Précautions :
• Besoin d’assistance plus ou moins important du/de l’interlocuteur
selon capacités du/de la patient.e
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Taper «aphasie» dans google play …
• Applications de CAA
• Applications proposant des exercices de langage
• Applications proposant des stimulations cognitives
générales («gym» pour le cerveau), non langagières
• Peu en français (beaucoup en anglais, passablement en allemand >
une traduction française est souvent annoncée, mais de mauvaise
qualité)
• CAA souvent destinée à enfants autistes > infantiles
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Applications thérapeutiques

Applications thérapeutiques
Applications proposant des exercices de langage

CAA

• Aphasie, AVC, démence (ImagiRation) : exercices de
compréhension de phrases, à éviter L - très infantilisant
• Aphasie coach : intéressante J quoiqu’encore partielle :
évocation de noms en lien avec 4 thèmes ; diverses aides et
ébauches ; le/la patient.e s’enregistre ; aussi exercices de
conjugaison. Gratuite.
• Tactus therapy : suite d’app (déno exercice et test, questions
sémantiques, ﬂashcard ; questions ouvertes sur un thème) ; peu
de personnalisation possible (cocher les items à travailler).
Payante.

• Assistant de parole : personnalisable depuis l’appareil,
mots/phrases seulement (pas d’images), sans pub
• LetMeTalk : bien pour la mise en place d’une CAA «clé en
main», personnalisable depuis l’appareil mobile, gratuite sans pub
• Gong aphasie : CAA fait par des orthophonistes > semble bien
faite mais chère
• My Talk Mobile (my talk tools) : prix raisonnable pour le patient,
personnalisable depuis un ordinateur, bonne réactivité des
concepteurs
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CAA : My Talk Tools
•
•
•
•
•

Exercices lexicaux
• Compte payant pour les professionnel.les
• Création d’exercices à partir d’une interface web + envoi par mail
• Exercices peuvent être faits sur tablette (android, iOS, windows) ou
sur ordinateur
• Canevas d’exercices papier-crayon et interactifs > permet de choisir
les mots, les images

Compte gratuit pour les professionnel.les
Edition à partir du Workspace (navigateur internet)
30 jours d’essai sur workspace pour le/la patient.e
Transfert de contenus d’un compte à l’autre
Application à télécharger sur appareil portable

Intéressant : quand on n’est pas sûr.e que la CAA va convenir
Quand on ne peut pas installer GRID3

21

Intéressant :
• Images déjà existantes ou à intégrer soi-même
• Divers exercices/jeux avec nombreux paramétrages possibles
• Envoi des exercices par mail, suivi des % de rc
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MIT app inventor

Démonstration iOs

• Programmer des applications pour androïd
• Pas besoin de savoir taper des lignes de code

• Fonctions natives et claviers alternatifs
• Applications recommandées

à Nécessaire d’avoir un minimum d’intérêt pour les principes de la
programmation J mais on peut démarrer à un niveau très simple et, à
mesure qu’on progresse, envisager de construire des app plus
compliquées.
Quand on a compris les grandes lignes, on arrive à faire des app :
• Interactives (feedback donné en fonction de la réponse)
• Réutilisables (une structure / contenu adaptable)
2 exemples

23

24

4

27/08/2021

Fonctions natives et claviers

Applications recommandées

• Synthèse vocale
• Dictée vocale
• Messagerie (iMessage, Whatsapp) : messages vocaux, appels vidéos,
smileys, claviers personnalisés
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•

CAA avec pictogrammes

•

CAA verbale
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Applications recommandées
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Applications recommandées

28

Template by

Conclusion
Les tablettes/téléphones …
• ne remplacent pas les thérapeutes
• ne font pas gagner du temps aux thérapeutes
Mais …
• sont transportables (+ qu’un ordi)
• cumulent en un seul support toutes sortes de fonctionnalités
intéressantes à la fois pour communiquer et faire des exercices
• apportent de nouvelles possibilités par rapport à l’ère «pré-tablette»
(feedback, présentation des stimuli, audio)
• les non-aphasiques en ont aussi
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