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9h30-11h00 

 « Utilisation d’ontologies dans une application médicale décisionnelle » Thibaud Raby 

(Orange Labs/ LISSI/ECE, Paris), Frédéric Ravaut (ECE, Paris) 

RÉSUMÉ. Dans un contexte de formation aux pratiques avancées infirmières, nous décrivons dans cet 

article un outil de formation qui exploite en temps réel une modélisation de connaissances de santé 

à l’aide d’ontologies. Nous nous attachons dans un premier temps à montrer comment ces 

ontologies peuvent s’intégrer dans la réalisation d’un outil de formation de type serious game. 

Enfin, nous présentons un outil décisionnel permettant d’établir un diagnostic à l’aide d’une 

ontologie. 

 « Une plateforme orientée composants pour l’autonomie des personnes à leur domicile » Ali 

Larab (ISIS/IRIT/Université de Toulouse), Emmanuel Conchon (ISIS/IRIT/Université de 

Toulouse), Rémi Bastide (ISIS/IRIT/ Université de Toulouse), Nicolas Singer 

(ISIS/IRIT/Université De Toulouse) 

RÉSUMÉ. Ces dernières années, le vieillissement des populations occidentales a conduit au 

développement de technologies devant faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, 

retardant autant que possible leur installation en institutions spécialisées. Ces technologies, tant 

domotiques que logicielles, consistent à télé-surveiller les personnes semi-dépendantes en 

équipant leur domicile de systèmes de capteurs destinés à évaluer l’activité des personnes et à 

détecter les accidents. Nous présentons dans cet article une architecture logicielle basée sur des 

composants logiciels interopérables. Cette architecture différencie les composants producteurs de 

données, par exemple les capteurs, des ceux qui les utilisent et les interprètent, tels qu’un 

composant de suivi de la mobilité ou de détection des chutes. L’intérêt de cette architecture est de 

permettre un couplage faible entre les différents composants, facilitant l’intégration de nouveaux 

capteurs et le développement de nouvelles fonctionnalités 

 « Mise en oeuvre d'une plateforme de suivi de l'actimétrie associée à un système 

d’identification » Yoann Charlon (LAAS-CNRS/Université de Toulouse), Walid 

Bourennane(LAAS-CNRS/Université de Toulouse), Eric Campo(LAAS-CNRS/Université de 

Toulouse) 

RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons une plateforme de suivi de l’actimétrie de personnes 

atteintes de troubles cognitifs au sein d’une unité de soins. Notre système est constitué d’un réseau 

de capteurs de mouvements, d’une étiquette d’identification embarquée sur le patient et d’un 

capteur de présence installé dans le lit. Une phase d’apprentissage est effectuée à partir de données 

de positions et de déplacements des patients, le système détermine alors un modèle de 

comportement basé sur ses habitudes de vie. Un algorithme d’analyses permet ainsi de détecter 

une situation anormale, et d’alerter le personnel médical en temps réel. Une application Web 

réservée au personnel permet d'accéder aux données et au profil des patients observés. 

11h00-11h15 Pause 



11h15-12h45 

 « Quel usage de la télésanté ? Analyse d’une messagerie internet patient-hôpital » Adrien 

Defossez (LISST/ISIS/Université de Toulouse) 

RÉSUMÉ : Afin de comprendre comment les patients utilisent les dispositifs de télésanté à leur 

disposition une étude est réalisée sur une messagerie internet patient-hôpital. Cette messagerie 

permet au patient de retour à son domicile après une séance de chimiothérapie de poser des 

questions au personnel du service oncologie (médecins, infirmiers, secrétaires…). L’analyse 

statistique effectuée à partir des données issues de la messagerie fait apparaitre que prés de la 

moitié des patients n’ont pas utilisé ce dispositif de télésanté ; ce non-usage relève davantage de 

contraintes attachées à l’outil et à la relation patient-hôpital que d’une faible utilité ; De plus, on 

peut noter que, si les questions posées ont des objets très divers(posologie, effets secondaires, 

rendez-vous…), peu de celles-ci sont envoyées à d’autres personnels que les médecins, indiquant 

ainsi le regard que portent les patients sur le service hospitalier. 

 « Présentation du projet Polymorphe (Processus Ouvert Libre dYnamique et 

Multidisciplinaire pour l’autOnomie Retrouvée des Personnes de l’Hôpital au domicilE)» 

Claude Vautier (LEREPS/Université de Toulouse) 

RÉSUMÉ : ... 

14h30-17h30 

 « Présentation du Laboratoire Domus » Sylvain Giroux (Université de Sherbrook, Canada) 

RÉSUMÉ : ... 

  « Intégrer l'informatique ambiante dans les applications de santé : problématique et exemple 

dans le cadre de l'accès aux ressources pédagogiques » Nathalie Bricon-Souf (CERIM, Lille) 

RÉSUMÉ : A l’ère du numérique, les pratiques des professionnels de santé peuvent s'enrichir par 

l'utilisation d'outils mobiles, aptes à détecter des contextes d'utilisation et à s'y adapter. Nous 

explorerons les difficultés et les enjeux actuels de l'introduction de l'informatique ambiante dans la 

pratique de la e-santé. Puis nous rendrons compte d'une démarche de réflexion et de conception de 

tels outils, menée dans le cadre de la proposition d'enseignement en mobilité et pendant l'activité 

de soins. 

 « Systèmes sans contact NFC au service de la santé » Fabrice Peyrard 

(IRIT/ENSEEIHT/Univesité de Toulouse) 

RÉSUMÉ : ... 

 


