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Au programme

1. Urgence
• Du point de vue d’un ingénieur

3. Exemple et outils pour des possibles
• Ancien projet, «SG4ER», système multimodaux, humains virtuels, 

avatars et agents, dimension émotionnelle

2.  Etat des lieux technique
• Révolution industrielle, Serious Game, simulation, gamification, notion 

d’efficacité, dispositif de visualisation, autres sens, notions de réalités

• Petit jeu 

4.  Discussion
• Take-home messages, remerciements, questions
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Ce que cette présentation n’est pas !

• Une revue de tout ce qui se fait pour l’urgence en SG

• Prévision de ce qui va se faire en matière de SG pour les urgences
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Un nain chez les elfes  4

Réalité virtuel et santé – ici TMS

Coach virtuel[Sisto et al. 2017]

Réalité mixte et santé – ici PET/CT/IRM hologrammes

[Gobron et al. 2018]
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Urgence

En images et à la TV

Le «quoi» et le «comment»

Le «qui» et le «où»

En somme 

« Urgence » … en image

• Simple impression écran du terme
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Globalement, … 

c’est très rouge

Bcp de croix suisse, 

souvent à l’envers …!
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« Urgence » … culture et société 7

Besoin de se 

comprendre

/!\ Fausses 

représentation

Des domaines d’activités différents

Divergence dans le 

développement

Soin d’urgence et réanimation

Le « quoi » et le « comment »

• Assurer le fonctionnement du 
corps, Maintenir la vie, Réanimer 
/ intervenir rapidement 

• Trier le degré d’urgence, Poser un 
diagnostic rapide, Savoir s’arrêter

• Cas d’urgence à connotation psy : 
Protéger l’individu contre lui-
même, Protéger la société, 
Consentement de la personne

8

Dimension

« mécanique »

/ « technique »

Dimension

Procédurale

Dimension

Interaction

Urgentiste Victime
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Soin d’urgence et réanimation

Le « où » et le « qui »

• 2 situations géographique
• soin préhospitalier => terrain inconnu pour 

l’urgentiste, évaluation de la situation, 
sécurisation, éval des ressources, capacité de 
leadership, mobilisation des secours

• dans un env. de soin, env. non spécialisé –
EMS, institution non médicalisé, env. 
spécialisé – hop. universitaire, clinique…

• « Urgence » pour qui ?
• Urgentiste, Autre personne dans le médical, 

Non prof santé, Personnes en formation

9

Environnement

Def. de l‘urgentiste

SGs

en 

urgence

En somme 10
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2. Tour d’horizon technologique

Révolution industrielle

Serious Game, simulation et gamification

Notion d’efficacité

Dispositif de visualisation

Autres sens

Notions de réalités

Petit jeu 

2. Tour d’horizon technologique

Révolutions industrielles 12

18ème s.

Mécanisation

20ème s.

Électrification

1970 ~

Automatisation, 

informatique

« IT »

2012 ~

Automatisation, 

informatique

« CPS »

Cyber-Physical-

System
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2. Tour d’horizon technologique

Simulations

• En santé avec l’imagerie numérique

• Apprendre/comprendre à différentes échelles

13

Reconstruction géométrique automatique

Simuler un diagnostiqueGestion humaine en milieu hospitalier 

Simulation d’urgence

2. Tour d’horizon technologique

Gamification 14

Dynamique de management

Health & security
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2. Tour d’horizon technologique

Serious Games 15

• Avant tout un jeu mais à des fins sérieuses

• Connaissance ou compétence ou comportement

Trouver la pire des maladies

S’adapter au public

2. Tour d’horizon technologique

Notion d’efficacité 16

/!\ Rester prudent avec les articles

relatifs à l’efficacité des SGs

Les SGs, impacts et bénéfices réels ?

• Bcp de confusion

• Technologie très jeune

Comment juger ?
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2. Tour d’horizon technologique

Dispositifs de visualisation

• Ecran, écran tactile

• Tablette

• Réalité virtuelle

• Réalité mixte

17

2. Tour d’horizon technologique

Autres sens 18

• Sens publics …

• … sens privés

Où est mon patient ?

Où suis-je ?

Environnement & interaction virtuels ?

Limite(s) entre virtuel et réel ?
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2. Tour d’horizon technologique

Notions de réalités

• Quelle sera la réalité de demain ?

19

Devenir tout puissant ?...

… ou perdre emploi, remplacé par une armée de robots ?!

Dans une cadre de multivers

et au-delà de la nature de la réalité,

où est ma réalité ?

Inception – 2010

2. Tour d’horizon technologique

Virtuelles 20
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2. Tour d’horizon technologique

Augmentées 21

2. Tour d’horizon technologique

Mixtes 22
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2. Tour d’horizon technologique

Palette de réalités 23

Réalité mixte

Interaction avec 

objets virtuels dans le 

monde physique

Interaction avec des objet 

physique dans un 

environnement virtuel

Env. physique

« réel »
Env. numérique

« virtuel »

Réalité augmentée Réalité virtuelle

La réalité dans un proche avenir

 à quoi on doit s’attendre, même pour les urgences !

2. Tour d’horizon technologique

Petit jeu : quel type d’application ? 24

Gamification

Serious Game

Simulation

Serious Game

[Gobron 2017]
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2. Tour d’horizon technologique

Petit jeu : quelle réalité ? 25

Minority Report – 2002 

Iron man – 1963 ~ 2013Tron – 1982 

The Matrix – 1999 ~ 2003

3. Exemple et outils pour des possibles

Ancien projet, «SG4ER»

Systèmes multimodaux

Humains virtuels, avatars et agents

Dimension émotionnelle
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3. Exemple et outils pour des possibles

Ancien projet, «SG4ER»

• Collaboration avec les domaine Santé – Prof. Correia 

• Faiblesse dans la chaine de survie

Reconnaissance et activation du système d’intervention d’urgence

«faiblesse»

Du 1er témoin

Consortium Santé  Ingénierie  Educateur

3. Exemple et outils pour des possibles

Ancien projet, «SG4ER»

• Collaboration Ville de Lausanne + HE-Arc ING.  SANTÉ

• Catégorie « Roman » photo interactif

• Type - budget Projet d’impulsion, HE-Arc, €k 50

• Support PC + écran simple

• Buts : identifier + appeler le 144
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29
3. Exemple et outils pour des possibles

Ancien projet, «SG4ER»

Phase 1 : les scénarii Phase 2 : l’appel

Niveau 1 : doigt sectionné Niveau 2 : mort subite du nourrisson

30

HE-Arc

• Etudiants BSc2

• 60 personnes en soins infirmiers

21 centres de vie enfantine

• 35 retours d’éducateurs

Tout à fait 

d’accord

Pas du tout 

d’accord

Tout à fait 

d’accord

Pas du tout 

d’accord

3. Exemple et outils pour des possibles

Ancien projet, «SG4ER»



11/24/2017

16

3. Exemple et outils pour des possibles

Système multimodal

• Vision d’avenir
Contraintes du lieu, 

formation, situation, 

et temps 

entraînement 

fortement

immersif

Idéalement

3 sens sollicités

3. Exemple et outils pour des possibles

Humains virtuels ? 32

• Avatar  Agent

1. Représentation artistique

2. Représentation naïve

3. Représentation actuelle

4. A court terme
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3. Exemple et outils pour des possibles

Humains virtuels  interactions 33

Virtual environment (VE) Virtual human (VH)

Interactions

3. Exemple et outils pour des possibles

Dimension émotionnelle  NVC

• Emotion  Non-verbal com. (NVC)

NVC faiblement appliqué

Application des NVCs

Words

Non-verbal

33

http://arianeb.files.wordpress.com/2010/11/pathhigh.jpg
http://arianeb.files.wordpress.com/2010/11/pathhigh.jpg
http://arianeb.files.wordpress.com/2009/11/slthemepark3.jpg
http://arianeb.files.wordpress.com/2009/11/slthemepark3.jpg
http://arianeb.files.wordpress.com/2009/11/slski1.jpg
http://arianeb.files.wordpress.com/2009/11/slski1.jpg
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3. Exemple et outils pour des possibles

Emotions, modèle et résultat

• Modèle émotionnel tridimensionnel : Valence, Arousal, Dominance

• Quelques résultats graphiques

34

[Boulic et al. 2014]

4. Discussion

Take-home messages

Remerciements

Questions
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4. Discussion

Take-Home messages

• Connaître les outils – de nombreuses notions !
• Serious Game  Gamification

• Réalité augmentée  réalité mixte

• Besoins forts en communication inter-domaine

 Comprendre les besoins

• SG urgence

 Plateforme multimodal + NVC

37

4. Discussion

Un grand merci à…

• Mario & Georges

• Prof. Pierre-Alain Charmillot

• Prof. Dominique Correia De Oliveira

• Prof. Frédéric Thys

• Toute l’équipe du groupe de compétence Imagerie ! 

38
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4. Discussion

Merci pour votre attention

• Contact : stephane.gobron@he-arc.ch

39

• Santé  Ingénierie

Construisons ensemble,

ensemble c’est possible.
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