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Ces robots qui nous  
veulent du bien

Si	la	robotique	de	service	n’est	pas	
encore	démocratisée	en	France,	elle	
se	développe	à	grande	vitesse	et	laisse	
entrevoir	de	nombreuses	opportunités,	
particulièrement	dans	le	domaine	de		
la	santé.

Par Pauline Leduc

Depuis le mois de décembre, les voyageurs 
de la gare de Saumur ont pris l’habitude 
de croiser un membre de la SNCF parti-
culier : Pepper, petit robot humanoïde (qui 
ressemble à un humain) expérimenté par 
l’entreprise publique pour accueillir, infor-
mer et orienter ses usagers. « Au début, j’ai 
été surpris, comme tout le monde je pense. 
Mais il m’a impressionné en répondant à mes 
questions sur l’heure de mon train : on se 
serait cru dans un film », raconte Yohann, un 
voyageur. Si la machine est loin d’être aussi 
évoluée que celles de la saga Star Wars, 

elle illustre bien l’entrée progressive de la 
robotique dans le quotidien des Français. 
Le fantasme du robot de service, capable de 
discuter avec son propriétaire, de nettoyer la 
cuisine ou de jouer avec les enfants serait-il 
bientôt une réalité ? « Il ne faut pas imaginer 
que les robots humanoïdes de services à la 
personne seront dès demain chez les parti-
culiers, mais ils vont se généraliser dans les 
vingt prochaines années », estime Catherine 
Simon, spécialiste du secteur et présidente, 
notamment, de l’événement international de 
la robotique Innorobo.

Les débuts de la « géron-technologie »
Les robots « compagnons » sont encore, 
pour la majorité, en phase de test mais 
offrent des espoirs, tout particulièrement 
pour le maintien à domicile en toute sécurité 
des personnes âgées.
Monté sur roulettes, un robot peut aider 
son propriétaire à se déplacer, lui rappe-
ler de prendre ses médicaments, contrôler 
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sa tension, le mettre en relation avec 
ses proches grâce à son système de 
visioconférence ou encore contacter 
les secours. De quoi rendre la vie plus 
confortable mais, comme l’explique 
Catherine Simon, « pour l’heure les 
interactions entre l’utilisateur et le robot 
sont encore assez basiques : ce dernier 
ne remplace pas l’humain, il lui est com-
plémentaire ». à l’image de l’humanoïde 
Zora, testé l’année dernière par l’Ehpad* 
Lasserre d’Issy-les-Moulineaux (92) où 
il a passé deux mois. Ce robot animait, 
aux côtés des soignants, le quotidien des 
pensionnaires, proposait des ateliers 
ludiques, du sport, des chansons et des 
chorégraphies. 
« Nous avons constaté des résultats 
impressionnants : il captait particu-
lièrement l’attention des résidents qui 
arrivaient par exemple à effectuer avec 
lui des exercices de gym douce sur 
des temps plus longs qu’auparavant », 
explique David Jacob, responsable de 
la vie sociale au sein de l’Ehpad. Cette 
initiative, la première en France dans 

un établissement de santé, s’est révé-
lée tellement convaincante que l’essai a 
été transformé : Zora a été acheté par 
la municipalité et partagera son temps 
entre plusieurs structures de la ville.

De la chirurgie à la prise  
en charge de l’autisme
Dans le secteur de la santé, de nom-
breuses solutions robotiques existent 
déjà de façon moins visible. La chirurgie 
assistée par robots, des « robots assis-
tants » qui transportent les préparations 
thérapeutiques, les exosquelettes** 
ou prothèses biomécatroniques – qui 
peuvent remplacer un membre absent – 
redonnant mobilité et autonomie aux 
personnes âgées et handicapées… 
Comme le souligne Catherine Simon, 
« la France porte une formidable dyna-
mique dans ce domaine, ses centres 
de recherche en robotique sont d’ail-
leurs classés 4e au niveau mondial ». 
Au CHU de Nantes, une initiative nova-
trice mêle depuis le printemps 2015, 
robots et adolescents (de 10 à 18 ans) 

souffrant de troubles du spectre autis-
tique. Contrairement aux projets 
initiés à l’étranger, où le robot était 
utilisé pour rassurer les personnes 
autistes, « Rob’autisme » se sert du 
petit humanoïde comme d’une « super 
marionnette », explique Laura Sarfaty, 
pédopsychiatre en charge du projet. 
Les six jeunes du groupe programment 
eux-mêmes, en binôme, les trois robots 
et leur font dire ce qu’ils souhaitent, 
modèlent leurs voix, gestes, visages, etc. 
« Cet objet a permis à ces jeunes qu’on 
entend très peu de faire entendre leurs 
voix et d’être dans l’interaction avec les 
autres, domaine dans lequel ils ne sont 
pas à l’aise. » 
Après avoir vu des progrès notables, 
l’équipe a décidé de lancer un processus 
de recherche sur cette initiative qui a repris 
cette année auprès du même groupe.  

* Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.
** Les exosquelettes sont des structures mécaniques 
qui doublent celle du squelette humain et lui confèrent 
des capacités physiques qu’il n’a pas ou plus. 

u
r

o
s 

P
et

r
o

vi
c
 / 

Fo
to

li
a

Si la robotique amène beaucoup 
d’opportunités, notamment 

dans le domaine de la santé, elle est 
porteuse aussi de dangers. Dans un 
avenir proche, les robots pourront 
simuler nos émotions et s’imposeront 
comme des compagnons du quotidien, 
notamment auprès des personnes 
âgées seules. Conçus pour nous être 
agréables, ils nous apporteront une 
relation d’approbation sans contradiction 
qui pourra finir par nous rendre moins 
tolérants à la compagnie des humains 
toujours imprévisibles. Un second 

danger concerne la protection de nos 
données intimes. à force de vivre avec 
ces créatures qui seront à notre service, 
nous risquons d’oublier qu’elles sont 
aussi des mouchards qui enregistrent en 
permanence nos gestes et nos paroles 
et les communiquent à leurs fabricants. 
Ce risque sera particulièrement 
préoccupant dans le secteur de la santé. 
Nous devons réfléchir dès maintenant 
aux moyens de nous en protéger, à la fois 
par une législation appropriée et du point 
de vue de l’usage que nous ferons de  
ces machines.

« Un risque  
de repli sur soi » 
Le psychiatre Serge	tisseron est l’auteur du Jour  
où mon robot m’aimera, paru chez Albin Michel.
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Rob’autisme : Nao comme support de
médiation thérapeutique
Posté le 10.03.16 par Newsroom | 9:15 UTC
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Une belle rencontre entre trois univers très di羣묬érents : la psychothérapie, la robotique et celui des arts.
Pour la première fois, un public spéci䉙que, les enfants autistes, est acteur, y compris dans le processus
de création et de programmation du robot.

Commencé en Novembre 2014, Rob’autisme est un projet entre le CHU de Nantes, l’association Robots !, l’école

Centrale de Nantes, et Stereolux. Le projet est financé en partie par STEREOLUX, c’est un programme solidaire.
L’association ROBOTS est bénévole.

Les travaux conjoints de ces différentes entités ouvrent la voie à de nouvelles pistes très positives pour les
autistes, mais aussi pour d’autres types de publics : personnes âgées, handicapées, etc…

[Actuellement en kiosque]

H+ MAGAZINE AVRIL / MAI 2016

Robots + Drones + Intelligences Arti尹cielles

Santé

[13.06] Le CSIC dévoile le premier
exosquelette pour enfants paralysés

Le 8 juin, le CSIC présentait le premier
exosquelette destiné aux enfants atteints
d'une atrophie musculaire spinale. Un… [+]

Biomécanique

[26.05] Axilum Robotics, le robot
médical français lauréat du Call…

Axilum Robotics est une jeune société
française créée en 2011 et qui officie dans la
robotique médicale. Fondée par… [+]

Santé

[17.05] Hyundai dévoile son prototype
d’exosquelette Iron Man…

Le groupe Panasonic a désormais un
nouveau concurrent de l'autre côté de la mer
du Japon. Le groupe automobile sud-coréen…
[+]

Biomécanique

[09.05] Leka lance une campagne
Indiegogo pour son robot conçu pour…

Leka n'est pas un robot comme les autres. Il
n'est pas non plus un robot dont l'utilisation a
été détournée, comme l'est… [+]

Santé

[06.05] Le robot chirurgien STAR opère
des tissus mous pour la première…

Chirurgie
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Troubles du Spectre Autistique : dé䉙nition

L’autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l’enfant apparaissant avant l’âge de 3 ans. Il
est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles du langage, de la
communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts.

Trois éléments cumulatifs caractérisent ainsi l’autisme : un trouble de la communication, une perturbation des
relations sociales et des troubles du comportement.

Comment est construit le programme et à qui s’adresse-t-il ?

Ils ont 14/16 ans, suivent une scolarité spécifique pour autistes, vivent dans leurs familles. Ils ont tous des
difficultés du spectre autistique. Cela a pour conséquences des problèmes d’habileté sociale, comme par
exemple se repérer dans le panel des émotions, développer l’empathie, ajuster ses pensées pour interagir avec
les autres. Toutes les dimensions de l’échange interpersonnel. C’est une grande source de souffrance pour eux.

Ils travaillent aussi autour de la fresque du temps : les notions avant, pendant, après. Ce sont des repères qu’ils
ont du mal à positionner. Le fait de construire une histoire, intégrant la notion de temporalité, est un facteur de
développement.

Les séances, demandant beaucoup de concentration pour les autistes, ont une fréquence d’une heure toutes
les 2 semaines avec le robot : construction d’une histoire, programmation, illustration sonore (Cécile Liège). « Un
des premiers jeunes qui a prêté sa voix est hyper inhibé dans la vie de tous les jours. Ils deviennent acteurs. Ils prennent tous
la parole dans la création d’une histoire. Il y a le travail sur l’autisme, mais aussi sur l’adolescence, la sexualité ».

Une équipe de chercheurs et docteurs de
l'Institut Sheikh Zayed Institute pour la
recherche en chirurgie pédiatrique (créé… [+]

Humanoides.fr
Parution : 10 mars 2016
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Les débuts du programme furent très prometteurs : « Ils l’ont très vite pris en main. Dans un premier temps, ils
faisaient dire à NAO ce qu’ils ne pouvaient pas exprimer. Petit à petit, ils se sont mis à se parler par l’intermédiaire du robot
» nous explique Sophie Sakka, Chercheur à l’Institut de Recherche en Communication et Cybernétique de
Nantes.

Travailler sur les di叐돑cultés de communication

« Cela a fonctionné sur eux grâce au phénomène de transfert. Le robot est devenu leur extension, il parle à leur place. Tout
le monde le regarde quand il s’exprime, et pas la personne qui le manipule. Ils sont donc « cachés » derrière, et peuvent
alors exprimer des choses qu’ils n’oseraient pas dire. Ils se sentent en sécurité » poursuit Sophie Sakka.

Pourquoi le choix d’ALDEBARAN avec NAO ? « D’abord, Nao est facile à programmer pour des jeunes enfants, sous
forme de briques technologiques. A 8 ans ils sont capables d’assembler ces briques et ainsi enchaîner plusieurs actions a尹n
d’assurer une cohérence à l’histoire. Ensuite Nao a une forme bien particulière : il possède des jambes, il est asexué, il
permet une communication du corps entier. La forme compte d’après nous. La taille aussi. Les enfants le font s’assoir,
cherchent à le coucher. Le robot est fragile et cela revêt un aspect bien particulier dans leur esprit ».

Résultats : des béné䉙ces multiples

La liste relative aux avantages tirés du programme est longue :

* Apprentissage de la communication via le robot, prosodie, tonalité, codes de l’échange

* Coordination, interopérabilité, travail en binôme, improvisation, créativité spontanée

* Sortir de l’hôpital de jour, aller dans un lieu rempli de possibles, d’imprévus, de personnes

* Forte valorisation des enfants lorsqu’ils travaillent avec le robot

Citons les paroles d’une maman d’un enfant participant à l’atelier : « J’ai remarqué rapidement des changements
dans son comportement, j’étais agréablement surprise par ses relations au collège, l’aventure avec Nao lui a permis de
s’intéresser à de nouvelles choses (par exemple il reconnaît Nao dans l’émission TV « Salut les Terriens ») ».

Humanoides.fr (suite) 
Parution : 10 mars 2016
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Créer un réseau d’entraide

Devant le succès de l’expérimentation, les quatre partenaires souhaitent poursuivre cette expérience, la
partager en tant qu’innovation thérapeutique et étendre le projet à d’autres communautés, pour élaborer un
protocole et lui donner une dimension plus large.

Le travail de recherche a pour objectif de préfigurer l’élaboration d’un protocole afin que ce projet collectif
puisse être reproduit en réseau dans d’autres villes de France et sur différentes approches de compétences.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Stereolux / Julie Haméon : 02 53 46 32 01
ou julie.hameon@stereloux.org.

Posté le 10.03.16 par Newsroom dans Santé 
Avec les tags autisme / NAO
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Mélanie LEGRAND, Sophie SAKKA et Rénald GABORIAU autour du projet de
Nao, pour les autistes

Après avoir présenté la semaine dernière le Rob’autisme, et annoncée le
renouvellement du projet pour l’année 2016 (v.article), nous sommes
allée interroger, Mélanie LEGRAND responsable action culturelle à
Stereolux Sophie SAKKA, présidente de l’association Robots! Ainsi que
l’un des orthophonistes Rénald GABORIAU. Des hommes et femmes qui
ont décidé de faire bouger les choses dans le monde de l’autisme. Seule
petite déception ces derniers n’auront put dire combien Nao représente
dans ce coût dans sa fabrication et dans son fonctionnement.

Et pourquoi l’exile contraint, par exemple en Belgique,  que de
nombreux parents connaisse a la suite de la décision du gouvernement
de réduire les investissements en matière d’autisme. Une question qui
reste ouverte…

FHI  Vous avez présenté la semaine dernière Rob’autisme, une série d’ateliers avec Nao ayant pour objectif d’aider des
jeunes autistes à communiquer. Un projet qui a vu le jour en 2014, mise en place par Stereolux, le CHU de Nantes,
l'association Robots ! Et l'école Centrale Nantes. Pouvezvous nous dire quelle sont les raisons qui vont ont incité à choisir
cette nouvelle technologie ?

Mélanie LEGRAND responsable action culturelle à Stereolux : Nous travaillions avec le Centre psychothérapique
Samothrace du CHU de Nantes depuis 2012 à travers des ateliers de création sonore à destination d’un petit groupe de
jeunes adolescents autistes. Par ailleurs, nous avions déjà collaboré avec l’association Robots ! sur d’autres projets. Au fil
des rencontres et des discussions, il nous a paru intéressant de pouvoir proposer cette technologie comme support de
travail, dans la continuité du travail engagé. L’arrivée du robot Nao a permis de renforcer la démarche de création avec un
outil qui facilitait l’implication des jeunes autistes. Cette mise en réseau de différents secteurs a finalement permis de
faire émerger un projet qui est à la fois artistique, technique mais également un support thérapeutique.

FHI  Il existe aujourd’hui plusieurs méthodes d’approche pour l’autisme comme l’ABA. Nao vientil en complément ou
estil aujourd’hui une nouvelle possibilité pour l’enfant ou l’adolescent une nouvelle façon de recherche d’expression ?

Sophie SAKKA présidente de l’association Robots! : L’ABA se base sur l’application systématique de procédures
dérivées du comportement. Les outils n’y sont pas
mentionnés, et le robot reste pour nous un outil à la
disposition de l’autiste. L’outil est concentré sur la
possibilité d’expression cachée : l’autiste l’utilise pour
s’exprimer en toute sécurité. En effet, les mots que le
robot prononce sont attribués au robot, même si l’autiste
les a tapés au clavier. Nous n’avons jamais caché la
nature robotique de l’objet NAO, nous ne l’avons jamais
présenté comme un compagnon. Il est une part de rêve,
un personnage de fiction que l’on fait s’exprimer, auquel
on peut prêter n’importe quelle parole ou humeur. Notre
approche s’inscrit donc bien dans une approche
comportementaliste qui fonctionne particulièrement bien
pour améliorer les capacités de communication et de
socialisation.

Concernant la recherche d’expression, notre approche
consiste à montrer aux autres groupes les réalisations d’un jeune. Le robot se prête particulièrement bien à cet exercice,
et très vite le jeune programme pour montrer aux autres sa production. Peu à peu, les étapes de l’expression sont
passées de l’essai personnel (programmation pour soi), à la démonstration (programmation pour les autres), à la
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discussion par robots interposés (échange avec les autres).

FHI  Comme souvent les nouvelles approches scientifiques et technologiques font l’objet de craintes, voire même
d’insultes. Comment cela estil possible ?

Sophie SAKKA : L’approche scientifique tend à séparer l’affect associé à l’objet d’étude pour être aussi factuelle que
possible. Certaines recherches ont même totalement déshumanisé les sujets d’étude, rendant un résultat sans aucune
considération pour les humains. Le réalisme de ces approches a donc été questionné. Par ailleurs, il faut remettre dans le
contexte les études en question. Dans le cas de l’autisme, de nombreux parents ont eu des espoirs d’amélioration. Ils
sont souvent fatigués, voire épuisés par leur lourde tâche d’accompagnement quotidien. Beaucoup n’ont plus de place
pour un nouvel espoir, qui pourrait mener à une nouvelle déception.

Il reste autour de ce projet de nombreuses questions toujours sans réponse : le protocole fonctionnetil sur toutes les
populations souffrant de troubles du spectre autistique ? Les 20 semaines du protocole sontelles suffisantes dans tous
les cas ? Les améliorations sontelles durables ou fautil « remettre une couche » régulièrement ? Tous les sujets ontils la
même réaction et offrentils les mêmes améliorations ? Nous restons ouverts aux questions, aux remarques, aux craintes
des personnes concernées (les parents des jeunes entre autres).

FHI  Nao pourraitil devenir un nouveau support de médiation dans la thérapie de l'autisme ? Et, qui sait, remplacer
l’homme un jour dans son approche à l’autisme ?

Rénald GABORIAU, orthophoniste : Qu’il puisse devenir un nouveau support de médiation dans la thérapie de l’autisme,
c’est certain. Remplacer l’homme, non. Notre travail thérapeutique est avant tout de permettre à ces jeunes de s’inscrire
dans le social et de construire leur histoire. Dans tout ce que nous proposons avec mes collègues infirmiers au sein de cet
hôpital de jour, ce sont bien les domaines de la relation et de la communication que nous cherchons à restaurer et à
développer. C’est ce qu’on nomme aujourd’hui les « habiletés sociales ». Ainsi, dans notre dispositif, ce sont les jeunes
qui manipulent et font parler le robot ; nous n’oublions jamais que le robot est relié à quelqu’un. Il ne s’agit en aucun cas
de courtcircuiter l’échange avec l’autre, mais au contraire d’en permettre le déploiement. Nous travaillons toujours dans
l’idée qu’il y a non seulement ce qu’on exprime, les intentions qui se disent, mais aussi ce que je déclenche en moi et en
l’autre par le fait de l’exprimer. Et le robot, du fait de ses caractéristiques, permet d’être une sorte d’intermédiaire entre
soi et l’autre plutôt facilitant. On retrouve alors, à travers ce support, tout ce qui se « négocie » au moins implicitement
dans une rencontre entre soi et l’autre. Et les jeunes se sont véritablement approprié cet « outil ». Nous nous apercevons
en effet qu’ils font du robot un moyen de vivre de nouvelles expériences avec d’autres. La question, cette année, va être
de savoir jusqu’où ce développement est possible. Ce qui permet justement de poursuivre la réflexion autour de ce
nouveau support de médiation.

FHI  Pensezvous que cette nouvelle technologie puisse un jour être étendue à d’autres handicaps ?

Sophie SAKKA : L’association Robots ! travaille déjà sur
d’autres handicaps et d’autres situations, pour le moment
les programmes sont gardés discrets tant que les
premières conclusions n’apparaissent pas. Comme
mentionnés précédemment, nous ne désirons pas vendre
de faux espoirs, et désirons nous rappeler que derrière
l’étude scientifique, il y a des humains. La technologie, ou
plutôt la façon d’exploiter la technologie robotique pour
aborder et résoudre des problèmes d’ordre psychiques ou
comportementaux est un sujet qui nous intéresse au plus
haut point.

FHI  Vous avez rencontré lors de ces douze premiers
mois d’expérience un véritable succès qui vous a conduit
à annoncé d’ailleurs lors de la conférence de presse le
renouvellement pour l’année 2016 de ce projet. Avezvous
l’objectif d’étendre aujourd’hui ce qui reste une

expérimentation et comment ?

Mélanie LEGRAND : Après les premières observations encourageantes du personnel soignant l’année dernière, il a
effectivement été décidé de reconduire cet atelier en 2016, et d’y intégrer un protocole de recherche afin de pouvoir en
mesurer plus précisément les effets. Il y a des réunions de concertation très régulières entre partenaires, néanmoins nous
ne souhaitons pas précipiter les choses et préférons avancer au rythme des ateliers et laisser le temps de la recherche
action en cours. Au moment du bilan, nous nous poserons la question de prolonger ou étendre ce projet.
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RECHERCHE. Conduite par trois partenaires, l’opération est au cœur d’une recherche scientifique

Le robot allié des autistes
Depuis un an, six
jeunes autistes suivent
des ateliers avec les
robots Nao. Une expé-
rience très concluante.
Explications avec
Sophie Sakka.

Presse Océan : Qu’est-ce qui
vous a conduit à rapprocher
le robot Nao de l’autisme ?
Sophie Sakka, enseignant-
chercheur : « Un peu de
hasard. Je poursuis des re-
cherches en robotique huma-
noïde au laboratoire Irccyn
de l’école Centrale de
Nantes. Je tente de rédiger
les définitions mathéma-
tiques de l’équilibre du corps
humain pour les retranscrire
sur un robot humanoïde. J’ai
vite compris que le robot ne
remplacera jamais l’homme.
Mais qu’il peut l’aider,
comme un outil ».

Et vous avez créé une
association ?
« J’ai créé l’association Ro-
bots dans un esprit plutôt
humaniste. Elle organise des
conférences, des ateliers et
anime deux projets : Rob’so-
lidarité qui propose des pro-
grammes d’insertion à des
personnes en difficulté et
Rob’autisme qui aide les
jeunes autistes à communi-
quer ».

D’où vient ce projet ?
« Son intérêt est apparu lors
d’une rencontre avec les ani-
mateurs de Stéréolux et les
pédopsychiatres de Sa-
mothrace qui accueille des
adolescents souffrant de
troubles de la relation. En-
semble, nous avons étudié
et construit un programme
pour permettre à six jeunes

de 12 à 16 ans de s’exprimer
en utilisant un logiciel qui
permet de gérer les mouve-
ments et la voix du petit
robot Nao ».

Et cela se passe comment ?
« La première année, le petit

groupe a alterné un atelier
de création sonore et un ate-
lier de robotique autour d’un
album jeunesse, « une his-
toire à quatre voix » d’An-
thony Browne. Les jeunes
ont enregistré leur voix et
programmé les gestes du

robot, les lumières à l’aide
du logiciel mis à leur dispo-
sition ».

Pas si facile ?
« Au premier rendez-vous,
tous étaient fermés sur eux-
mêmes. Mais l’attraction du

robot a changé leur regard.
Au début, l’enregistrement
des voix s’est traduit par un
vrai concours d’insultes. Puis
les ados se sont approprié
l’outil avec une intelligence
hors du commun ».

Et cela a changé ?
« Au fil des séances, on a
assisté à des réactions ines-
pérées. Ils ont prêté leurs
voix au robot, puis des sen-
timents, des histoires. Un
jour, un jeune a dit à Nao
« Je suis ton père » d’une
voix grave et un deuxième a
répondu « Je suis ta sœur »
d’une voix aiguë. Il y a eu
communication. On a senti
de l’apaisement, une aug-
mentation de la concentra-
tion et même des contacts
physiques ».

Premier bilan ?
« À la fin de la première
année d’expérimentation, les
jeunes ont participé à un
spectacle dans une salle
inconnue et avec des spec-
tateurs inconnus. Et ils ont
su jouer leur rôle. Au début
de la seconde année, ils ont
demandé à faire un spec-
tacle. L’épanouissement
avance. Mais on s’interroge.
Faut-il envisager autre
chose ? Les progrès sont-ils
constants ou vont-ils se tas-
ser quand l’outil deviendra
trop familier ».

J.-D.Fresneau

bio express

Sophie Sakka est chercheuse à
l’Iinstitut de recherche en
communications et
cybernétique de Nantes. Elle a
créé l’association Robots qui
cherche un local, souhaite
élargir le projet Rob’autisme.
www.association-robots.com

Sophie Sakka qui préside l’association Robots souhaite élargir le projet rob’autisme. Photo Robots
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A Nantes, le projet thérapeutique Rob’Autisme fait se rencontrer la psychologie, la robotique et

l’art pour faire interagir des adolescents ayant un trouble autistique avec des robots Nao.

L’association Robots!, le centre psychothérapique Samothrace (CHU de Nantes), le projet Stereolux

et l’Ecole Centrale de Nantes ont lancé le projet expérimental Rob’Autisme qui vise à initier des

enfants autistes à la manipulation et la programmation de robots humanoïdes.

Le projet s’est déroulé entre 2014 et 2015, mené par Sophie Sakka (enseignantes-chercheur à

Centrale Nantes et membre de Robots!), avec l’aide d’autres membres du CHU et de Stereolux.

Les adolescents ont présenté un spectacle en juillet 2015 au studio de Stereolux (voir la présentation

vidéo), où Nao exécute des gestes choisis pendant que les jeunes prêtent leur voix aux personnages

d’un conte (« Une histoire à quatre voix »).

Une seconde session va se dérouler au premier semestre 2016 pour établir un protocole a�n

d’améliorer la communication avec les personnes ayant un trouble autistique à l’aide de robots, en

intégrant d’autres partenaires (parents, associations, …), au niveau régional.

Retrouvez le projet Rob’Autisme sur le site de l’association Robots! et la page du CHU de Nantes.

Source : L’Usine Digitale

Dernière modi�cation de l'article : 12/03/16
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TECHNOLOGIES

Quand un robot humanoïde permet à de jeunes autistes de communiquer

SCIENCES

Au sein d'ateliers culturels à Nantes, des adolescents autistes ont réussi à s'ouvrir à l'autre au contact d'un
petit robot humanoïde. Une expérimentation prometteuse qui va être approfondie.

OLJ

03/02/2016

«Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de soins. Est-ce que la manipulation et la programmation d'un robot pouvaient avoir un intérêt

thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la communication?», retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au

CHU de Nantes, lors d'une présentation du projet «Rob'autisme». 

Pendant six mois, une enseignante-chercheuse en robotique et présidente de l'association Robots! a appris – appuyée par un orthophoniste

et des infirmiers du centre psychothérapique Samothrace du centre hospitalier – à six adolescents souffrant de troubles du spectre

autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer les mouvements et la voix du petit robot «Nao». 

«Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car c'est le robot qui parle à leur place», explique Sophie

Sakka, chercheuse en robotique, qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours dans les locaux de Stereolux, structure culturelle

nantaise. 

«On a été surpris de voir que, spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre. Dès les premières séances, il y a une appropriation très

forte et très personnelle de cet outil-là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leur voix aux robots, mais aussi des

sentiments, des histoires, l'un imaginant par exemple que son robot pouvait aller à l'école à sa place», explique le Dr Sarfaty. 

«Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le premier à faire dire quelque chose au robot, et de

préférence quelque chose de drôle. Un jour, l'un des enfants a dit "Je suis ton père" d'une voix très grave, et un deuxième a répondu "Je suis

ta sœur" d'une voix très aiguë. Il y a eu donc communication», raconte Sophie Sakka.

Inespéré

«Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et maintenant ils expriment leurs sentiments, quand ça va ou que

ça ne va pas. J'ai vu un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré!», s'enthousiasme Mme Sakka. 

«Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration au collège se fait parfaitement. Cette aventure lui a permis de

s'ouvrir un peu à l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la place à l'autre », témoigne Virginie, la

mère d'un des adolescents qui souffre de trouble envahissant du 

développement. 

«C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle», lance Sophie Sakka en désignant le robot articulé. «Ou plutôt la méthode choisie : dès le début,

on a fait le choix de mettre les enfants face à face, de les faire travailler deux par deux afin de montrer à l'autre ce qui venait d'être

programmé», insiste-t-elle. 

Après «cette première année d'expérimentation cliniquement très riche», les séances ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin.

L'équipe va proposer aux adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une restitution publique, lors

d'un spectacle, et l'atelier «est utilisé cette fois comme objet de recherche» scientifique, indique le Dr Laura Sarfaty. 

«On se pose plein de questions. Les progrès sont-ils constants ou vont-ils se tasser quand l'outil leur deviendra trop familier? (...) Ce qui est

important, c'est que les bienfaits restent dans le temps », souligne la pédopsychiatre. Si les résultats sont concluants, le projet, soutenu par

l'École centrale de Nantes, pourrait être imité ailleurs en France.

http://www.lorientlejour.com/article/968186/quand-un-robot-huma-
noide-permet-a-de-jeunes-autistes-de-communiquer.html
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Rob’autisme : quand Nao aide de jeunes autistes à communiquer

Un petit robot humanoïde peutil aider un jeune autiste à communiquer
? C’est la question que ce sont posé à partir de novembre 2014 des
ateliers culturels initiant de jeunes autistes à la manipulation de Nao, un
robot humanoïde. Mis en place par le Centre psychothérapique
Samothrace (CHU de Nantes), Stereolux et l'association Robots! En
partenariat avec l'École Centrale de Nantes. Une expérimentation
scientifique inédite et prometteuse ou des adolescents ont réussi à
s'ouvrir à l'autre au contact de cet outil. Des ateliers qui se poursuivent
à partir de janvier 2016 par de nouveaux ateliers.

 

Un travail que l’équipe a présenté fin janvier officiellement lors d’une
conférence de presse ou ils ont présenté également une restitution vidéo du spectacle créé par les enfants en
juillet 2015 et dont Nao est l'acteur principal en présence des intervenants, de l’équipe médicale et d’un parent
qui a apporté du travail mené et de son impact thérapeutique.

Nao un moyen pour s’exprimer

Il aura fallu y croire un peu comme des lanceurs d’alerte, « Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de soins. Estce
que la manipulation et la programmation d'un robot pouvaient avoir un intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés
dans l'interaction à l'autre, dans la communication ? », retrace Laura SARFATY, pédopsychiatre au CHU de Nantes.

Un travail que l’équipe va alors en collaboration avec une enseignante chercheuse en robotique et présidente de
l'association Robots ! a appris appuyée par un orthophoniste et des infirmiers du centre psychothérapique Samothrace du
centre hospitalier à six adolescents souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer les
mouvements et la voix du petit robot "Nao".

Un petit robot qui malgré sont apparence aura été pour ces enfants le moteur même « le moyen pour s'exprimer, tout en
restant à l'abri des regards, car c'est le robot qui parle à leur place », explique Sophie SAKKA, chercheuse en robotique,
qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours
dans les locaux de Stereolux, structure culturelle
nantaise. 

« On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en
servaient pour parler à l'autre, dès les premières séances
». Des femmes et des hommes qui ont vite compris
l’importance des progrès, avec des adolescents qui prêté
« leurs voix aux robots », mais mieux « des sentiments et
des histoires, l'un imaginant par exemple que son robot
pouvait aller à l'école à sa place » explique le Dr
SARFATY.

« Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course
vers les tables pour être le premier à faire dire quelque
chose au robot, et de préférence quelque chose de
drôle », précise Sophie SAKKA.

Les recherches se poursuivent...après les insultes…

« Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et maintenant ils expriment leurs sentiments,
quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai vu un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré ! », s’enthousiasme
Mme SAKKA.
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Pourtant cette première année d'expérimentation cliniquement très riche a soutenu les scientifiques et les ceux que l’ont
pourrait appeler comme des lanceurs d’alerte. Tous ont choisi de reprendre début janvier un nouvel atelier de janvier à juin
ou l’équipe « va proposer aux adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une
restitution publique, lors d'un spectacle », indique le Dr. Laura SARFATY.

« C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle », lance Sophie SAKKA en désignant le robot articulé. « Ou plutôt la méthode
choisie: dès le début, on a fait le choix de mettre les enfants face à face, de les faire travailler deux par deux afin de
montrer à l'autre ce qui venait d'être programmé », insistetelle.

Ce qui n’empêche pas les participants a ce projet qu’ils parents, mais notamment les professionnelles de se posé encore
beaucoup de questions, pour lequel ils espèrent que cette nouvelle année permettra de pouvoir de trouver les réponses
«  Les progrès sontils constants ou vontils se tasser quand l'outil leur deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important,
c'est que les bienfaits restent dans le temps », souligne la pédopsychiatre. Des résultats que tous espère qu’il puisse être
concluants et que ce projet soutenu par l’École centrale de Nantes, pourrait être imité ailleurs en France.

La Rédaction / Avec l’AFP

 

Atelier Rob'autisme / extrait de la restitution (à Stereolux le 2 juillet 2015) from stereolux on Vimeo.
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Quand un robot humanoïde permet à de jeunes autistes de communiquer

Au sein d'ateliers culturels à Nantes, des adolescents ont réussi à s'ouvrir à l'autre au contact de cet outil,
une expérimentation prometteuse qui va être approfondie.

"Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de soins. Est‐ce que la manipulation et la programmation
d'un robot pouvait avoir un intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre,
dans la communication ?", retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors d'une
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présentation du projet "Rob'autisme".

Pendant six mois, une enseignante‐chercheur en robotique et présidente de l'association Robots!, a
appris ‐appuyée par un orthophoniste et des infirmiers du centre psychothérapique Samothrace du centre
hospitalier‐ à six adolescents souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant
de gérer les mouvements et la voix du petit robot "Nao".

"Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car c'est le robot qui
parle à leur place", explique Sophie Sakka, chercheur en robotique, qui a dirigé ces ateliers d'une heure
tous les quinze jours dans les locaux de Stereolux, structure culturelle nantaise.

"On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre. Dès les premières
séances, il y a une appropriation très forte et très personnelle de cet outil là. Au fil des séances, on a vu
de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un
imaginant par exemple que son robot pouvait aller à l'école à sa place", explique le docteur Sarfaty.

"Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le premier à faire dire
quelque chose au robot, et de préférence quelque chose de drôle. Un jour, l'un des enfants a dit +Je suis
ton père+ d'une voix très grave, et un deuxième a répondu +Je suis ta sœur+ d'une voix très aiguë. Il y a
eu donc communication", raconte Sophie Sakka.

'Inespéré'

"Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et maintenant ils expriment
leurs sentiments, quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai vu un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça
c'est inespéré!", s'enthousiasme Mme Sakka.

"Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration au collège se fait
parfaitement. Cette aventure lui a permis de s'ouvrir un peu à l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté
et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la place à l'autre", témoigne Virginie, la mère d'un des
adolescents qui souffre de trouble envahissant du développement.

"C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle", lance Sophie Sakka en désignant le robot articulé. "Ou plutôt
la méthode choisie: dès le début, on a fait le choix de mettre les enfants face à face, de les faire
travailler deux par deux afin de montrer à l'autre ce qui venait d'être programmé", insiste‐t‐elle.

Après "cette première année d'expérimentation cliniquement très riche", les séances ont repris début
janvier et se dérouleront jusqu'à juin. L'équipe va proposer aux adolescents des improvisations
spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une restitution publique, lors d'un spectacle, et l'atelier
"est utilisé cette fois comme objet de recherche" scientifique, indique le docteur Laura Sarfaty.

"On se pose plein de questions. Les progrès sont‐ils constants ou vont‐ils se tasser quand l'outil leur
deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important, c'est que les bienfaits restent dans le temps",
souligne la pédopsychiatre. Si les résultats sont concluants, le projet, soutenu par l’École centrale de
Nantes, pourrait être imité ailleurs en France.

(avec AFP)
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Résumé : Quand
un robot
humanoïde
permet à de
jeunes autistes
de
communiquer...

C'est le projet Rob'autisme
mené depuis plus d'un an à
Nantes. Les résultats
commencent à se faire sentir.
Cette expérience pourrait être
développée ailleurs en France. 

Par L'AFP pour Handicap.fr, le 02
022016 
Lire les réactions et réagissez !

Un robot pour communiquer avec les jeunes autistes ?

Par AnneSophie Lasserre

Un petit robot humanoïde peutil aider un jeune autiste à communiquer ? Au sein d'ateliers culturels à Nantes, des adolescents ont
réussi à s'ouvrir à l'autre au contact de cet outil, une expérimentation prometteuse qui va être approfondie. « Cela part d'abord
d'objectifs thérapeutiques, de soins. Estce que la manipulation et la programmation d'un robot pouvait avoir un intérêt
thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la communication ? », retrace Laura Sarfaty,
pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors d'une présentation du projet Rob'autisme (lien cidessous).

Un robot qui parle à leur place
Pendant six mois, une enseignantechercheur en robotique et présidente de l'association Robots!, a appris appuyée par un
orthophoniste et des infirmiers du centre psychothérapique Samothrace du centre hospitalier à six adolescents souffrant de
troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer les mouvements et la voix du petit robot « Nao » (article en
lien cidessous). « Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car c'est le robot qui parle à leur
place », explique Sophie Sakka, chercheur en robotique, qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours dans les locaux
de Stereolux, structure culturelle nantaise.

Des sentiments et des histoires
« On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre. Dès les premières séances, il y a une appropriation très forte et très personnelle de
cet outillà. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un imaginant par exemple que
son robot pouvait aller à l'école à sa place », explique le docteur Sarfaty. « Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le premier à
faire dire quelque chose au robot, et de préférence quelque chose de drôle. Un jour, l'un des enfants a dit 'Je suis ton père' d'une voix très grave, et un deuxième a
répondu 'Je suis ta sœur' d'une voix très aiguë. Il y a eu donc communication », raconte Sophie Sakka.

Des réactions inespérées
« Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et maintenant ils expriment leurs sentiments, quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai vu un
enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré ! », s'enthousiasme Mme Sakka. « Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration
au collège se fait parfaitement. Cette aventure lui a permis de s'ouvrir un peu à l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la place
à l'autre », témoigne Virginie, la mère d'un des adolescents qui souffre de trouble envahissant du développement. « C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle », lance
Sophie Sakka en désignant le robot articulé. « Ou plutôt la méthode choisie : dès le début, on a fait le choix de mettre les enfants face à face, de les faire travailler
deux par deux afin de montrer à l'autre ce qui venait d'être programmé », insistetelle.

Une première année très riche
Après « cette première année d'expérimentation cliniquement très riche », les séances ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin 2016. L'équipe va proposer
aux adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une restitution publique, lors d'un spectacle, et l'atelier « est utilisé cette fois
comme objet de recherche » scientifique, indique le docteur Laura Sarfaty. « On se pose plein de questions. Les progrès sontils constants ou vontils se tasser quand
l'outil leur deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important, c'est que les bienfaits restent dans le temps », souligne la pédopsychiatre. Si les résultats sont concluants,
le projet, soutenu par l'École centrale de Nantes, pourrait être imité ailleurs en France.

Lire les réactions et réagissez !  

Handicap.fr vous suggère les liens suivants :
Sur Handicap.fr

Des robots au service du handicap, c'est maintenant !

Sur le web
Site de l'association Robots
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« Grâce au robot, l'enfant autiste s'ouvre
»

   


Stéphanie LAMBERT.

Benjamin, autiste de 12 ans, a manipulé le robot Nao et fait de remarquables progrès.
Virginie Durand, sa mère, raconte.

Témoignage

Mon fils Benjamin, 12 ans, est atteint de troubles autistiques. C'est une vraie souffrance. En
parallèle de sa scolarité, il bénéficie de soins à l'hôpital de jour. L'année dernière, ses médecin,
orthophoniste et infirmière ont proposé au groupe auquel mon fils appartient, de travailler avec le
robot Nao. Il s'agissait de voir si le robot humanoïde pouvait, ou non, aider nos enfants à mieux
communiquer. C'est un projet expérimental qui est né de la rencontre entre le Stereolux,
l'association Robots ! L'école Centrale et le CHU de Nantes.

Benjamin a tout de suite adhéré au projet et s'est beaucoup investi. Toute l'année dernière, en
binôme, il a appris en 20 séances à manipuler Nao, lui faire faire ou dire des choses en utilisant
des logiciels. Ils ont même organisé un spectacle en juillet devant nous, ce qui était très valorisant
pour tout le monde.

Cela lui a donné envie de faire des recherches sur les robots, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Il
s'est mis à regarder l'émission de Canal + « Salut les terriens » par exemple et son petit robot
JeanMi (du modèle Nao). Au collège, où il est scolarisé, il a pu aussi raconter son aventure en
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JeanMi (du modèle Nao). Au collège, où il est scolarisé, il a pu aussi raconter son aventure en
classe. Et à la maison, il nous montrait les photos, les films, faisait des dessins...

Aujourd'hui, il est plus posé, plus ouvert aux autres. On avance. Je suis contente et remercie toute
l'équipe, d'autant que l'aventure se poursuit cette année. »
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Autisme: des robots pour communiquer.
Image: DR/Photo d'illustration

30.01.2016

Un robot humanoïde pour aider les jeunes
autistes
Sciences Au sein d'ateliers culturels à Nantes (F), des ados ont réussi à
s'ouvrir à l'autre au contact d'un robot, une expérimentation prometteuse qui
va être approfondie.

Un pédopsychiatre a présenté «Rob'autisme», le petit robot qui devrait aider les
jeunes autistes à communiquer.

«Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de soins. Estce que la
manipulation et la programmation d'un robot pouvait avoir un intérêt
thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la
communication ?», retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU de Nantes,
lors d'une présentation du projet «Rob'autisme».

Pendant six mois, une enseignantechercheur en robotique et présidente de
l'association Robots!, a appris appuyée par un orthophoniste et des infirmiers
du centre psychothérapique Samothrace du centre hospitalier à six adolescents
souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant de
gérer les mouvements et la voix du petit robot «Nao».

«Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des
regards car c'est le robot qui parle à leur place», explique Sophie Sakka,
chercheur en robotique, qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze
jours dans les locaux de Stereolux, structure culturelle nantaise.

Voix et sentiments prêtés

«On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à
l'autre. Dès les premières séances, il y a une appropriation très forte et très
personnelle de cet outil là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont
prêté leurs voix aux robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un
imaginant par exemple que son robot pouvait aller à l'école à sa place», explique
le docteur Sarfaty.

«Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être
le premier à faire dire quelque chose au robot, et de préférence quelque chose de

drôle. Un jour, l'un des enfants a dit +Je suis ton père+ d'une voix très grave, et
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drôle. Un jour, l'un des enfants a dit +Je suis ton père+ d'une voix très grave, et
un deuxième a répondu +Je suis ta soeur+ d'une voix très aiguë. Il y a eu donc
communication», raconte Sophie Sakka.

«Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et
maintenant ils expriment leurs sentiments, quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai
vu un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré!»,
s'enthousiasme Mme Sakka.

«Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration au
collège se fait parfaitement. Cette aventure lui a permis de s'ouvrir un peu à
l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la
place à l'autre», témoigne Virginie, la mère d'un des adolescents qui souffre de
trouble envahissant du développement.

Des progrès constants?

«C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle», lance Sophie Sakka en désignant le
robot articulé. «Ou plutôt la méthode choisie: dès le début, on a fait le choix de
mettre les enfants face à face, de les faire travailler deux par deux afin de
montrer à l'autre ce qui venait d'être programmé», insistetelle.

Après «cette première année d'expérimentation cliniquement très riche», les
séances ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin. L'équipe va
proposer aux adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes
pour en faire une restitution publique, lors d'un spectacle, et l'atelier «est utilisé
cette fois comme objet de recherche» scientifique, indique le docteur Laura
Sarfaty.

«On se pose plein de questions. Les progrès sontils constants ou vontils se
tasser quand l'outil leur deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important, c'est
que les bienfaits restent dans le temps», souligne la pédopsychiatre. Si les
résultats sont concluants, le projet, soutenu par l'École centrale de Nantes,
pourrait être imité ailleurs en France.

(afp/nxp)
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 RETOUR

« ROB’AUTISME » : UN ROBOT QUI FAIT INTERAGIR
DES ADOLESCENTS AUTISTES

Le 31 janvier 2016 - Par Manon Costantini
  

ACTUS

Share 1

En moyenne, un enfant sur 100 est touché par les TSA (Troubles du Spectre Autistique)
dès la naissance. En France, près de 650 000 personnes sont concernées. L’autisme n’est
pas une maladie curable, mais plutôt un handicap avec lequel il faut apprendre à vivre.
Et si les robots pouvaient aider les patients touchés ? 

Et si un petit robot humanoïde pouvait permettre aux jeunes autistes de communiquer ? Par le biais de petits

ateliers culturels, organisés dans la ville de Nantes, des adolescents autistes ont pu expérimenter un prototype

du genre. «  Cela part d’abord d’objectifs thérapeutiques, de soins. Est-ce que la manipulation et la
programmation d’un robot peuvent avoir un intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans
l’interaction à l’autre, dans la communication ? », s’est ainsi questionnée Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU

de Nantes, lors de la présentation du projet nommé « Rob’autisme ».

Une expérience encourageante

Pendant six mois, une enseignante-chercheur en robotique et présidente de l’association Robots!, a appris à

six adolescents, souffrant de troubles du spectre autistique, à utiliser un logiciel permettant de gérer les

mouvements et la voix du petit robot nommé « Nao ». Les adolescents ont ainsi pu faire parler le robot à leur

place, tout en « restant à l’abri des regards ». L’expérience a semblé, au premier abord, être une réussite : « On
a été surpris de voir que spontanément, ils s’en servaient pour parler à l’autre. Dès les premières séances, il y a
une appropriation très forte et très personnelle de cet outil-là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils
ont prêté leurs voix aux robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l’un imaginant par exemple que son
robot pouvait aller à l’école à sa place », s’est réjoui le docteur Sarfaty. De quoi encourager tous ceux qui se

battent contre ce trouble qui trouve peu de prise en charge, et surtout, ne se soigne pas.

http://www.observatoire-sante.fr/robautisme-un-robot-qui-fait-interagir-des-
adolescents-autistes/
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Un robot pour aider les
jeunes autistes
Au sein d'ateliers culturels à Nantes, des ados ont réussi à s'ouvrir
à l'autre au contact d'un robot, une expérimentation prometteuse
qui va être approfondie.

Un pédopsychiatre a présenté «Rob'autisme», le petit robot qui devrait aider les
jeunes autistes à communiquer. «Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de
soins. Estce que la manipulation et la programmation d'un robot pouvaient avoir un
intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la
communication?», retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors
d'une présentation du projet «Rob'autisme».

Pendant six mois, une enseignantechercheur en robotique et présidente de
l'association Robots!, a appris  appuyée par un orthophoniste et des infirmiers du
centre psychothérapique Samothrace du centre hospitalier  à six adolescents
souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer
les mouvements et la voix du petit robot «Nao».

Voix et sentiments prêtés

«Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car
c'est le robot qui parle à leur place», explique Sophie Sakka, chercheur en robotique,
qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours dans les locaux de
Stereolux, structure culturelle nantaise.

«On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre.
Dès les premières séances, il y a une appropriation très forte et très personnelle de
cet outil là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux
robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un imaginant par exemple que son
robot pouvait aller à l'école à sa place», explique le docteur Sarfaty.

(L'essentiel/AFP)

ESSAIS EN FRANCE 30 janvier 2016 14:51; Act: 01.02.2016 15:42

Le projet #Robautisme #Nao #Autisme en image
@Stereoluxnantes #StereoluxLab #CHUnantes 
vimeo.com/149025979
10:38 - 30 Janv 2016
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Un robot humanoïde pour aider
les jeunes autistes
SCIENCES — Au sein d'ateliers culturels à Nantes (F), des ados
ont réussi à s'ouvrir à l'autre au contact d'un robot, une
expérimentation prometteuse qui va être approfondie.

Autisme: des robots pour communiquer. 
Image: DR/Photo d'illustration

Un pédopsychiatre a présenté «Rob'autisme»,
le petit robot qui devrait aider les jeunes
autistes à communiquer.

«Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques,
de soins. Est-ce que la manipulation et la
programmation d'un robot pouvait avoir un
intérêt thérapeutique pour ces jeunes,
empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la
communication ?», retrace Laura Sarfaty,
pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors d'une
présentation du projet «Rob'autisme».

Pendant six mois, une enseignante-chercheur
en robotique et présidente de l'association Robots!, a appris -appuyée par un
orthophoniste et des infirmiers du centre psychothérapique Samothrace du centre
hospitalier- à six adolescents souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un
logiciel permettant de gérer les mouvements et la voix du petit robot «Nao».

«Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car
c'est le robot qui parle à leur place», explique Sophie Sakka, chercheur en robotique,
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qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours dans les locaux de
Stereolux, structure culturelle nantaise.

Voix et sentiments prêtés

«On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre.
Dès les premières séances, il y a une appropriation très forte et très personnelle de
cet outil là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux
robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un imaginant par exemple que son
robot pouvait aller à l'école à sa place», explique le docteur Sarfaty.

«Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le
premier à faire dire quelque chose au robot, et de préférence quelque chose de
drôle. Un jour, l'un des enfants a dit +Je suis ton père+ d'une voix très grave, et un
deuxième a répondu +Je suis ta soeur+ d'une voix très aiguë. Il y a eu donc
communication», raconte Sophie Sakka.

«Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et
maintenant ils expriment leurs sentiments, quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai vu
un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré!», s'enthousiasme Mme
Sakka.

«Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration au
collège se fait parfaitement. Cette aventure lui a permis de s'ouvrir un peu à
l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la
place à l'autre», témoigne Virginie, la mère d'un des adolescents qui souffre de
trouble envahissant du développement.

Des progrès constants?

«C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle», lance Sophie Sakka en désignant le robot
articulé. «Ou plutôt la méthode choisie: dès le début, on a fait le choix de mettre les
enfants face à face, de les faire travailler deux par deux afin de montrer à l'autre ce
qui venait d'être programmé», insiste-t-elle.

Après «cette première année d'expérimentation cliniquement très riche», les séances
ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin. L'équipe va proposer aux
adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une
restitution publique, lors d'un spectacle, et l'atelier «est utilisé cette fois comme objet
de recherche» scientifique, indique le docteur Laura Sarfaty.

«On se pose plein de questions. Les progrès sont-ils constants ou vont-ils se tasser
quand l'outil leur deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important, c'est que les
bienfaits restent dans le temps», souligne la pédopsychiatre. Si les résultats sont
concluants, le projet, soutenu par l'École centrale de Nantes, pourrait être imité
ailleurs en France.

(afp/nxp)
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Le robot Nao aide de jeunes autistes à communiquer
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Désormais les adolescents et leurs robots vont pouvoir écrire des saynètes en vue d'un spectacle en public ©
Capture de vidéo

L'expérimentation d'interaction entre un robot et de jeunes autistes est inédite

Un petit robot humanoïde peutil aider un jeune autiste à communiquer ? Au sein d'ateliers culturels à Nantes, des adolescents ont réussi à s'ouvrir à l'autre
au contact de cet outil.

"Cela part d'abord d'objectifs de soins. Estce que la manipulation d'un robot pouvait avoir un intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans
l'interaction à l'autre ? ", retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors d'une présentation du projet "Rob'autisme".

Pendant six mois, une enseignantechercheur en robotique et présidente de l'association Robots!, a donc appris à six adolescents souffrant de troubles du spectre
autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer les mouvements et la voix du petit robot "Nao".

La rédaction vous conseille

Langon : ces approches éducatives de l’autisme
Des actions pour repérer l’autisme

Leur donner une voix

"Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car c'est le robot qui parle à leur place", explique Sophie Sakka, chercheur en
robotique, qui a dirigé ces ateliers. 

"Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer"

"On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre. On a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux robots, mais aussi des
sentiments et des histoires", explique le docteur Sarfaty.

"Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le premier à faire dire quelque chose au robot, et de préférence quelque chose
de drôle", raconte Sophie Sakka.
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Poursuivre la recherche

Après "cette première année d'expérimentation cliniquement très riche", les séances ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin. L'équipe va
proposer aux adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une restitution publique, lors d'un spectacle", indique le docteur
Laura Sarfaty.

"Ce qui est important, c'est que les bienfaits restent dans le temps"

Si les résultats sont concluants, le projet, soutenu par l'École centrale de Nantes, pourrait être imité ailleurs en France. 
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Un robot humanoïde pour
aider les jeunes autistes
Au sein d'ateliers culturels à Nantes (F), des ados ont réussi à
s'ouvrir à l'autre au contact d'un robot, une expérimentation
prometteuse qui va être approfondie.

Un pédopsychiatre a présenté «Rob'autisme», le petit robot qui
devrait aider les jeunes autistes à communiquer.

«Cela part d'abord d'objectifs thérapeutiques, de soins. Estce que
la manipulation et la programmation d'un robot pouvait avoir un

intérêt thérapeutique pour ces jeunes, empêchés dans l'interaction à l'autre, dans la
communication ?», retrace Laura Sarfaty, pédopsychiatre au CHU de Nantes, lors
d'une présentation du projet «Rob'autisme».

Pendant six mois, une enseignantechercheur en robotique et présidente de
l'association Robots!, a appris appuyée par un orthophoniste et des infirmiers du
centre psychothérapique Samothrace du centre hospitalier à six adolescents
souffrant de troubles du spectre autistique à utiliser un logiciel permettant de gérer
les mouvements et la voix du petit robot «Nao».

«Ce robot leur sert de moyen pour s'exprimer, tout en restant à l'abri des regards car
c'est le robot qui parle à leur place», explique Sophie Sakka, chercheur en robotique,
qui a dirigé ces ateliers d'une heure tous les quinze jours dans les locaux de
Stereolux, structure culturelle nantaise.

Voix et sentiments prêtés

«On a été surpris de voir que spontanément, ils s'en servaient pour parler à l'autre.
Dès les premières séances, il y a une appropriation très forte et très personnelle de
cet outil là. Au fil des séances, on a vu de vrais progrès. Ils ont prêté leurs voix aux
robots, mais aussi des sentiments, des histoires, l'un imaginant par exemple que son
robot pouvait aller à l'école à sa place», explique le docteur Sarfaty.

«Quand ils arrivaient en atelier, ils faisaient une course vers les tables pour être le
premier à faire dire quelque chose au robot, et de préférence quelque chose de drôle.
Un jour, l'un des enfants a dit +Je suis ton père+ d'une voix très grave, et un
deuxième a répondu +Je suis ta soeur+ d'une voix très aiguë. Il y a eu donc
communication», raconte Sophie Sakka.

Sciences 30 janvier 2016 12:08; Act: 30.01.2016 13:48

Autisme: des robots pour communiquer. (photo: DR/Photo d'illustration)
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«Au début, c'était beaucoup d'insultes, ce qui est du domaine de l'interdit, et
maintenant ils expriment leurs sentiments, quand ça va ou que ça ne va pas. J'ai vu
un enfant prendre un autre par l'épaule, et ça c'est inespéré!», s'enthousiasme Mme
Sakka.

«Ça se passe de mieux en mieux pour Benjamin, aujourd'hui son intégration au
collège se fait parfaitement. Cette aventure lui a permis de s'ouvrir un peu à
l'extérieur. Ça lui a permis d'être écouté et d'être à l'écoute, il apprend à laisser la
place à l'autre», témoigne Virginie, la mère d'un des adolescents qui souffre de
trouble envahissant du développement.

Des progrès constants?

«C'est ce petit truc qui a réussi ce miracle», lance Sophie Sakka en désignant le robot
articulé. «Ou plutôt la méthode choisie: dès le début, on a fait le choix de mettre les
enfants face à face, de les faire travailler deux par deux afin de montrer à l'autre ce
qui venait d'être programmé», insistetelle.

Après «cette première année d'expérimentation cliniquement très riche», les séances
ont repris début janvier et se dérouleront jusqu'à juin. L'équipe va proposer aux
adolescents des improvisations spontanées et d'écrire des saynètes pour en faire une
restitution publique, lors d'un spectacle, et l'atelier «est utilisé cette fois comme objet
de recherche» scientifique, indique le docteur Laura Sarfaty.

«On se pose plein de questions. Les progrès sontils constants ou vontils se tasser
quand l'outil leur deviendra trop familier ? (...) Ce qui est important, c'est que les
bienfaits restent dans le temps», souligne la pédopsychiatre. Si les résultats sont
concluants, le projet, soutenu par l'École centrale de Nantes, pourrait être imité
ailleurs en France.

(nxp/afp)

13 Commentaires

Les commentaires les plus populaires

Les derniers commentaires

espoir
Quel bel espoir et perspectives pour les enfants et adultes autistes
Nous devrions avoir plein de nouvelles identique pour d'autres
handicaps

314
3

bouba  le 31.01.2016 00:21 via 

Pas que communication, le poignet automa
J'avais vu qu'il y a aussi la fonction "robot branlette" pour les pré
ados /ados.

5
4
1

Pignole  le 01.02.2016 14:17

Be my voice
Après l'application be my eyes, le robot be my voice.

1
02
1

Yann  le 01.02.2016 08:00 via 

Pas que communication, le poignet automa
J'avais vu qu'il y a aussi la fonction "robot branlette" pour les pré
ados /ados.

5
4
1

Pignole  le 01.02.2016 14:17

Be my voice
Après l'application be my eyes, le robot be my voice.

1
0
1

Yann  le 01.02.2016 08:00 via 

ou va t on ?
5
4

20

L Ami de tous  le 31.01.2016 16:31 via 

dans se monde pourri le personnel soignant n a plus de temps de
s occuper des malades , on remplace par des robots qui ne disent
jamais non

Vieuxjeunes même combat
4
315
14

Auguste Wiseman  le 31.01.2016 14:16 via 

20min.ch (suite) 
Parution : 30 janvier 2016

http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/19016823



Ec-nantes.fr
Parution : 29 janvier 2016

20/06/2016 Ecole Centrale de Nantes  Rob'autisme : une illustration de l'engagement de Centrale Nantes dans la santé

http://www.ecnantes.fr/versionfrancaise/lecole/actualites/robautismelillustrationdelengagementdecentralenantesdanslasante152028.kjsp?RH… 1/7

Vous êtes ici : Accueil > L'Ecole Centrale de Nantes > Actualités :

Rob'autisme : une illustration de l'engagement de Centrale Nantes dans la santé

le 29 janvier 2016 

Rob’autisme, c'est l'histoire d'une expérimentation inédite d’interaction entre un robot et de jeunes autistes. Centrale Nantes a noué un partenariat inédit
avec le Centre psychothérapique Samothrace (CHU de Nantes), Stereolux et l’association Robots!, pour répondre à cette question : un robot humanoïde
peutil être un support de médiation dans la thérapie de l'autisme ?

Rob'autisme est la rencontre entre le monde de la psychothérapie, le monde de la robotique et celui des arts. Centrale Nantes oeuvre activement depuis
deux ans pour proposer ses compétences en ingénierie au service de la santé.
Rob'autisme, porté par Sophie SAKKA, enseignantchercheur à Centrale Nantes, en est une illustration.
Depuis plusieurs années, le CHU de Nantes  et plus précisément son hôpital de jour, le Centre psychothérapique pour grands enfants et adolescents 
propose un atelier sonore auprès de jeunes autistes mené par l'orthophoniste Rénald Gaboriau. En 2012, suite à la rencontre avec Stereolux, espace de
création et de diffusion destiné aux musiques actuelles et aux arts numériques, cet atelier a intégré l'intervention de l'artiste sonore Cécile Liège.

Quid de Centrale Nantes ?
La rencontre avec Sophie Sakka, chercheuse et professeure à Centrale Nantes, a permis d'amplifier ces ateliers sonores depuis novembre 2014, en
proposant aux adolescents une découverte du monde de la robotique. 
Spécialisée dans la reproduction des mouvements humains par les robots, Sophie Sakka travaille à la réalisation d'exosquelettes, qui permettront un jour
de porter des prothèses non invasives, particulièrement utiles lorsque le système nerveux est perturbé, comme chez les personnes atteintes d'Alzheimer.
En charge de l'association Robots! qui a pour objet la démocratisation de la robotique, Sophie Sakka anime l'atelier autour de Nao, en lien étroit avec le
travail de réalisation sonore déjà amorcé les années précédentes. 

Succès et perspectives
L'équipe de l'hôpital de jour et Sophie Sakka se retrouvent tous les quinze jours à Stereolux pour ces ateliers visant à initier des adolescents souffrant de
troubles autistiques à la manipulation du petit robot humanoïde français Nao. En six mois, leurs progrès ont été spectaculaires et ont dépassé les
espérances des professionnels de santé. 
Cette expérimentation scientifique inédite et prometteuse se poursuit à partir de janvier 2016 par de nouveaux ateliers.
Les quatre partenaires pensent déjà à étendre le projet à d'autres communautés pour élaborer un protocole et lui donner une dimension plus large.

Ce partenariat hors du commun a révélé une grande complémentarité des différents partenaires pour porter cette expérimentation à la croisée entre
l'action culturelle et la recherche scientifique. Cette mise en réseau de différents secteurs a permis de faire émerger un projet qui est à la fois artistique,
technique mais également un support thérapeutique. Le projet Rob'autisme, porté par le CHU de Nantes, Stereolux, Robots! et Centrale Nantes est le
résultat de cette dynamique.
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Stereolux  Rob'autisme : quand Nao aide de jeunes autistes à
communiquer
15/01/2016  15:05

Stereolux, le Centre psychothérapique Samothrace (CHU de Nantes), l'association Robots ! et l'École
Centrale de Nantes ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse : Rob'autisme : quand Nao
aide de jeunes autistes à communiquer Vendredi 29 janvier 2016 de 14h à 15h30 à Stereolux  Nantes.

Depuis novembre 2014, des ateliers culturels initiant de jeunes autistes à la manipulation de Nao, un robot
humanoïde, ont été mis en place par le Centre psychothérapique Samothrace (CHU de Nantes). Stereolux et
l'association Robots ! en partenariat avec l'Ecole Centrale de Nantes.

Ils ont initié une expérimentation scientifique inédite et prometteuse qui se poursuit à partir de janvier 2016 par de
nouveaux ateliers. Cette conférence de presse sera l'occasion d'expliquer les origines du projet Rob'autisme, les
premiers résultats obtenus à travers cette expérimentation et les perspectives pour prolonger cette démarche.

Il y sera présenté une restitution vidéo du spectacle créé par les enfants en juillet 2015 et dont Nao est l'acteur
principal. Les intervenants, l'équipe médicale et un parent seront également présents pour témoigner du travail
mené et de son impact thérapeutique.

L'association Robots ! a pour objectif la divulgation de savoirs robotiques auprès du grand public. Elle propose des
démonstrations et des formations, et s'implique dans l'insertion pour tous à travers les programmes Rob'autisme et
Rob'solidarité. Elle intervient aussi, avec le gérontopôle, auprès de personnes âgées.

* Contact association Robots ! conrtact@associationrobots.com (mailto:conrtact@associationrobots.com)

Pour en savoir plus : (http://www.hopital.fr/Actualites/RobautismeexperimentationauCHUdeNantesNaoaide
lesautistesasexprimer)
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En direct

UN JOUR EN FRANCE
par Bruno Duvic

Du lundi au vendredi à 10h

Robots, nos nouveaux compagnons ?
vendredi 6 mai 2016
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Robots vs humains © corbis

Alors que plusieurs start-up françaises développent actuellement des
technologies pour venir en aide aux personnes dépendantes, comment intégrer
et accueillir dans nos vies les robots? Peuvent-ils réellement apporter des
solutions pour les soins aux personnes dépendantes? Quel est notre rapport à la
robotique en France ?

Pour répondre à ces questions, Bruno Duvic reçoit :

Rodolphe GELIN , Directeur de recherche chez Aldebaran Robotics (son compte ).

Et Denis VIDAL, Anthropologue, Directeur de recherche à l’IRD, commissaire
associé de l’exposition « persona, étrangement humain » au Quai Branly
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