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UN SERIOUS GAME DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
DES MEMBRES SUÉRIEURS POUR LES VICTIMES D’AVC

Un jeu vidéo au service de la santé
Voracy Fish est un serious game de rééducation fonctionnelle du
membre supérieur. Il propose une véritable innovation en matière de
technologies et d’usages puisqu’il utilise les jeux vidéo au service de
la santé.
Le joueur est plongé dans un univers marin et guide son Voracy avec
comme unique commande son bras et sa main. Les mouvements sont
capturés par Kinect et le joueur travaille sa motricité tout en s’amusant.
L’exercice de rééducation est plus ludique et plus motivant !

Innovation technologique
Le Groupe GENIOUS est toujours à la recherche de nouvelles
technologies pour accompagner le patient dans sa rééducation.
Comme tous les jeux que nous proposons, Voracy Fish est jouable
avec différents périphériques : la Kinect, la tablette tactile (iOS ou
Android), la souris, la tablette graphique et le Leap Motion. Cette variété
offre une diversification et une adaptabilité extrêmement précise aux
différentes capacités motrices du patient pendant son programme
de rééducation.
La Kinect est une technologie révolutionnaire développée par Microsoft
qui permet au joueur de jouer sans aucune manette ni périphérique.
Le joueur est en immersion totale car c’est son corps qui interagit
directement avec l’écran de jeu, qu’il soit debout ou assis.
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www.voracy.com

Innovation d’usage
Dans Voracy Fish, le joueur incarne un poisson vorace qu’il dirige
avec sa main. Tous les mouvements sont possibles (Proximal/Distal,
Interieur/Exterieur, mouvements circulaires, en 3D ou sur plan, à
une seul main ou en bimanuel…) et il peut aller et venir comme bon
lui semble en navigant dans le décor marin. Les gestes restent
les mêmes, mais la motivation et le but à atteindre sont très
différents pour le patient. Parfois démotivé par ses séances de
rééducation classiques, le patient ne voit pas les progrès obtenus
laborieusement.
Grace à Voracy Fish, le patient voit sa progression à travers le jeu
(quêtes accomplies, niveaux passés…). De plus, il ne se rééduque
pas seul puisqu’une version multijoueur lui permet d’affronter d’autres
patients ou membres de sa famille. En cela aussi, la plateforme est
une innovation qui sort le patient de son isolement. Le thérapeute
dispose d’un véritable outil de travail innovant et sur mesure.
Jusqu’à présent, le thérapeute travaillait en face à face avec le
patient, prenant peu ou pas de notes sur la séance du jour et devant
compter sur sa mémoire et son ressenti subjectif. Difficile donc de
passer le relais à un autre thérapeute, de préparer la future séance
ou d’analyser celle qui venait de se terminer.
Voracy Fish permet un suivi quantitatif de la récupération motrice,
tous les mouvements, les pics de vitesse et autres temps de réaction
sont enregistrés. Les séances peuvent être rejouées et analysées
autant que nécessaire. Le patient est suivi aussi bien à l’hôpital qu’à
domicile, il est plus autonome et plus actif dans sa rééducation.

Une réalisation
GENIOUS Serious Games
Groupe informatique de 200 personnes pour un CA de 18M€, Le
Groupe GENIOUS a été créé en 1983. Il s’est spécialisé dans les
nouvelles technologies comme les systèmes d’information, R&D
e-santé, e-learning, serious games and web 2.0. Depuis 2009, la
société investit dans la Recherche & Développement dans le domaine
des Serious Games et de la e-santé.
GENIOUS Serious Games développe des concepts innovants en
matière de R&D e-santé et propose une offre inédite en matière de jeux
vidéo dédiés au domaine de la santé et du traitement de pathologies
variées. Ces travaux ont été récompensés par de nombreux prix,
notamment le trophée e-santé 2013 ou la Victoire des Acteurs Publics
de la Fonction Hospitalière 2013.

www.voracy.com
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Retrouvez Voracy Fish sur
www.voracy.com

GENIOUS Serious Games Liens
www.genious-seriousgames.com
e.beaufre@genious.com
20 avenue de l’Agent Sarre
92700 Colombes
3 ter, rue des pins, 34000 Montpellier

@Genious_SG
+Genious-seriousgames
company/genious
user/geniousseriousgames
geniousseriousgames

