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Introduction

COMMICOH – 2021 > 2024

Intégration d’interfaces cerveau-machine dans le quotidien de personnes en situation de
handicap pour améliorer leur vie au quotidien en leur permettant de communiquer avec
leurs proches, de se divertir et de contrôler leur environnement. Tester des solutions au
domicile de ces personnes. Un projet technologique et scientifique pluri disciplinaire
d’innovation et de recherche au service des personnes handicapées.



Introduction

CONTEXTE

Certains accidents ou maladies comme la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) dans
des stades avancés se traduisent par la perte de toute capacité motrice des personnes
concernées, ce qui leur interdit pratiquement toute interaction physique avec leur
environnement. Il leur est ainsi impossible de communiquer avec leur proches ou
d’effectuer des actions aussi simples qu’allumer ou éteindre un appareil ou demander
de l’aide.



Introduction

CONTEXTE

S’il existe de multiples possibilités pour palier a ces déficits tant qu’il reste une
possibilité d’activité motrice, très peu de solutions existent lorsque cela n’est plus le
cas. Une piste qui est explorée depuis quelques années est l’utilisation d’interfaces
cerveau-machine qui utilisent directement les signaux électriques générés par le
cerveau (électroencéphalogrammes ou EEG) pour les interpréter en termes de
commandes pour un ordinateur.



Introduction

CONTEXTE

Les différentes techniques BCI se distinguent entre autre par le nombre d’actions
qu’elle permettent de gérer et par le temps nécessaire pour « émettre » une action
(ces deux paramètres conditionnent le débit de communication de l'utilisateur avec
son environnement).

Parmi toutes les techniques possibles, le P300 SPELLER permet de choisir parmi une
cinquantaine d’actions possibles à la vitesse de quelques commandes par minute tout
en ne requérant pratiquement aucun entrainement spécifique de la part du patient
(même si l’entrainement permet en général une amélioration des performances). Ce
P300 SPELLER, essentiellement basé sur l’attention visuelle, reste effectif jusqu’à des
stades avancés de la perte de capacité motrice.



Introduction

CONTEXTE

L’équipe ATHENA de l’inria teste et améliore ce genre d’interface depuis une dizaine
d’années. L’utilisation de ce type d’interface P300 SPELLER avec des patients atteints
de SLA a été validée en collaboration avec le CHU de Nice et avec l’aide de l’association
de patients ARSLA (Association pour la Recherche sur la SLA)



Introduction

CONTEXTE

Si de nombreux progrès ont été faits
(efficacité et facilité d’utilisation du P300
SPELLER, coût matériel, encombrement…) il
reste néanmoins un certain nombre de
verrous qui freinent encore l’usage de cette
technologie chez un utilisateur qui n’aurait
pas un soutien technique important (pour la
pose du casque EEG ou pour démarrer le
logiciel du P300 SPELLER.

Sur le problème de la pose du casque, des progrès ont récemment été faits avec le CHU
PASTEUR de Nice via le design de casques EEG utilisant des électrodes sèches. Ces
essais sont en cours de validation avec le CENTRE DE REFERENCE SLA ET AUTRES
MALADIES DU NEURONE MOTEUR (CRMR SLA-MNM) du CHU de Nice grâce à une
étude (Septembre 2020) menée dans le cadre hospitalier.



Introduction

CONTEXTE

Pour aller plus loin, il faut pouvoir déployer la solution chez les personnes qui en ont
besoin. Cela nécessite d’une part des moyens matériels (acquisition de petits
amplificateurs EEG et d’ordinateurs ou tablettes pour les mettre à disposition
facilement), mais aussi de changer l’interface actuelle pour la rendre vraiment utile
soit en la connectant a des applicatifs (sur ordinateur ou tablette) ou en la déclinant
pour des usages plus personnalisés (contrôle de l’environnement par domotique, jeu,
contrôle d’applicatifs informatiques, ...). Une dernière évolution possible est de
supprimer la liaison filaire entre l’amplificateur et l’ordinateur qui effectue les calculs.



Structures partenaires du projet

Le centre de recherche inria SOPHIA
ANTIPOLIS MEDITERRANEE été créé en
1983. Sa dynamique s'inscrit dans le
développement du site de Sophia
Antipolis à Nice, avec Université Côte
d'Azur. Il est également implanté à
Montpellier, où il accompagne le
développement de l'Université de
Montpellier.

Création en 1965 
17 acteurs académiques majeurs
4.218 chercheurs 
76 prix nationaux et 48 internationaux 
1.700 doctorants et 24.000 étudiants

Valeurs : Egalité, liberté, innovation,
humanisme, responsabilité sociale et
environnementale …



Structures partenaires du projet

L’IMREDD INSTITUT MEDITERRANEEN DU
RISQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE a pour
missions d’impulser des actions de
recherche partenariale / transfert, de
créer des formations initiales et continues
et de favoriser l’expertise et l’innovation
dans les entreprises au service du
développement économique et de la
création d’emplois sur le territoire. Il
développe ses activités dans le champ du
développement durable et de la Smart
City autour de 4 axes stratégiques :
environnement, risques, énergie, mobilité

L’ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LA
SLA est La première association en France
à lutter sur tous les fronts de la maladie
de Charcot ou SLA, l'ARSLA œuvre depuis
toujours pour arriver un jour à son
éradication. Créée en 1985 l’ARSLA c’est
190 projets de recherche cliniques et
32.000 patients et leurs proches qui ont
bénéficié du soutien de l’association

Valeurs
Solidarité – Ethique – Efficacité
Indépendance – Transparence



Structures partenaires du projet

Le CENTRE DE REFERENCE SLA ET
AUTRES MALADIES RARES DU NEURONE
MOTEUR (CRMR SLAMNM) du CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a
été créée en 2003 par la Direction
Générale de la Santé (DGOS). Ses
missions incluent le recours et l’expertise
diagnostique, le suivi, l’organisation et la
coordination du parcours de soins
personnalisé, l’accompagnement
sanitaire et médicosocial, la formation
des professionnels et des aidants, la
recherche clinique, thérapeutique et
fondamentale dans sa thématique.



Structures partenaires du projet

EEMAGINE
Société spécialisée dans la conception de
software médicaux et services associés
(design, application, fabrication).

Basée à Berlin en Allemagne, EEMAGINE
fournit au projet des électrodes sèches et
des amplificateurs EEG à prix préférentiels
et apport son expertise et conseils sur
leurs solutions.

ARTIFICIEL
Société spécialisée dans les prothèses et
orthèses orthopédiques sur mesure.

Elle participe à la réalisation de support
de casque EEG patient-spécifique et à la
fabrication de casques à prix coûtant.
Basée dans les Alpes Maritimes, ARTIFCIEL
apporte également au projet son
expertise / techniques de fabrication de
prothèse sur mesure.



Quelles valeurs ajoutées ?

1. Bénéficier d’une vitrine technologique intégrant plusieurs savoir - faire issus
de différentes disciplines (Informatique, IA, traitement du signal, domotique,
technologie d’assistance au handicap, neurologie, ...). Une démonstration du
système sous forme de vidéo existe déjà a la maison de l’IA, mais pourrait être
complétée ou modifiée pour mettre plus en avant l’apport des technologies
pour le traitement du handicap.

2. Bénéficier d’une application technologique qui peut fournir un cas d’usage et
des objectifs qui pourraient fédérer les entreprises autour d’un projet commun
de démonstration de savoir-faire technologique au service de la société.



Pourquoi soutenir le projet ? 

1. COMPRENDRE LES ENJEUX LIES A LA SLA

2. ETRE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
Des solutions innovantes inclusives pour les patients atteints

3. BENEFICIER DE LA VISILITE
Une visibilité opérée par la communication autour du projet opérée par les
différents partenaires

4. SOUTENIR UN PROJET SUR LE HANDICAP



Pourquoi soutenir le projet ? 

5. BENEFICIER DE CONTRE PARTIES EN NATURE
> Visibilité sur les supports du projet
> Visibilité sur les supports des structures portant le projet
> Visibilité sur les supports de la Fondation Sophia Antipolis
> Membre du collège des Mécènes de la Fondation Sophia Antipolis

6. RENFORCER / PARTAGER DES VALEURS
Excellence – Humanisme – Innovation – Performance – Ouverture - Co efficience
Lutte contre le handicap - Solidarité

7. MOTIVER / VALORISER VOS SALARIES
Dans le cadre d’une collaboration en mécénat de compétences (ingénieurs)

8. DEFISCALISER VOTRE INVESTISSEMENT
Votre apport vous permettra au titre de mécénat de défiscaliser 60% de votre don
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire



Comment soutenir le projet ? 

APPORT DE SOLUTIONS TECHNIQUES / TECHNOLOGIQUES
Conseil en domotique, ou application sur tablette, aide au
design du casque EEG (automatisation, choix de matériaux,
électronique, communications sans fil, télémédecine, ...)

APPORT RESSOURCES HUMAINES MECENAT DE COMPETENCES
Ingénierie sur les mêmes domaines que ci-dessus
Développeur informatique (interface, ergonomie, portage sur 
tablette).



Comment soutenir le projet ? 

APPORT FINANCIER
Soutien financier pour l’achat de matériel EEG ou informatique
valorisé à +/- 30 K€

APPORT EN COMMUNICATION / PROMOTION
Aide pour développer une démonstration / promotion du savoir-
faire développé dans le projet
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FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS
Place Sophie LAFFITTE
06 560 VALBONNE

www.sophia-antipolis.com #fondationsophiaantipolis

https://www.facebook.com/fondationsophiaantipolis/
https://www.linkedin.com/company/1266574/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzKXsLGIlbyVS_CDvDPyrxw?
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