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Contexte et Problématique 

Selon l’Union Européenne, en 2050, le nombre de personnes âgées aura augmenté de 70% pour les plus de 65 ans 

et de 170% pour les plus de 80 ans [1]. L’un des défis majeurs du 21ème siècle est de trouver des réponses à une 

sollicitation croissante de la demande en matière de santé dans le cadre d’une population vieillissante et fortement 

hétérogène. 25% des personnes âgées sont classées pré-fragiles ou fragiles [2]. Le syndrome de la fragilité chez 

les personnes âgées est considéré comme un état de vulnérabilité consécutif à un stress secondaire à multiples 

déficiences du système conduisant à une diminution des ressources physiologiques [3]. Les facteurs les plus 

souvent identifiés contribuant à la fragilisation des personnes âgées sont le manque d’exercice (induisant la perte 

de la masse musculaire), la perte d’équilibre, un régime alimentaire mal adapté (menant à la malnutrition), des 

facteurs génétiques et immunologiques, des changements hormonaux, la prise de médicaments, manque 

d’activités intellectuelles, ainsi que de nombreux facteurs environnementaux (habitat mal adapté, perte de proches, 

rupture de lien social, …) [4]. Ces personnes sont en particulier vulnérables au risque de chute [5]. La fragilité 

décrit des situations précoces et progressives de la perte d'autonomie dont l'évolution peut être potentiellement 

réversible par une intervention gériatrique [6]. L’évaluation de la fragilité physique chez les personnes âgées à 

risque de dépendance est une question qui est de plus en plus importante dans nos sociétés. En effet, il a été montré 

qu’il était important de maintenir les personnes à leur domicile le plus longtemps possible [CSA 2016]. Ce cadre 

de vie autonome, nécessite cependant des systèmes de prévention, repérage et de suivi. Plusieurs modèles de la 

littérature proposent des indicateurs permettant de détecter une évolution vers une situation de fragilité [7-10].  

Le projet É-PaPâ est la continuité d’un autre projet régional ARPEGE [11] qui a conduit au développement d’un 

pack d’évaluation de la fragilité développé par l’Université de Technologie de Troyes (UTT) mesurant les cinq 

critères du référentiel de Fried, largement répandu dans la pratique clinique [12], et l’équilibre postural [9] [13 

14]. La dégradation de la qualité de l’équilibre est un facteur de risque important pour les chutes chez les personnes 

âgées [5]. Il est important de pouvoir évaluer la qualité de l'équilibre car un problème d'équilibre détecté à temps 

peut être réversible. Il a été démontré que l'équilibre peut être amélioré au moyen d'interventions ciblée [15]. Un 

programme spécifique d’entrainement a permis de diminuer le nombre de chutes chez les personnes âgées [16]. 

Il est donc essentiel d'identifier les problèmes d’équilibre le plus tôt possible afin de mettre en place des 

programmes d’intervention qui ciblent spécifiquement la qualité d’équilibre. Une évaluation de la qualité 

d’équilibre est possible en utilisant des tests biomécaniques.  Le test biomécanique le plus utilisé est celui de la 

plateforme de force qui permet d’évaluer la qualité d’équilibre statique. Un grand nombre de paramètres peut être 

extrait à partir du déplacement du centre de pression (CoP). Au lieu d’utiliser une plateforme de force, une solution 

brevetée peu coûteuse est aujourd’hui disponible à l’UTT, produisant simultanément une valeur de poids et un 

score d’équilibre : le « BQT - Balance Quality Tester » [17] déjà testé en conditions d’usage [18] et sur le plan de 

la valeur diagnostique [11]. Nos études antérieures ont révélé que les paramètres retenus de ce BQT, s’ils ont un 

sens du point de vue biomécanique, présentent l’inconvénient majeur d’une faible reproductibilité, ce qui les rend 

peu sensibles à une évolution lente de la qualité de l’équilibre et faiblement corrélés aux tests classiques 

d’évaluation gériatrique standardisée (EGS).  

Le projet É-PaPâ s’intéresse d’une part à cette question essentielle de la reproductibilité en recherchant parmi 

tous les paramètres envisagés dans l’ensemble des études antérieures ceux qui sont les moins sensibles à une 

variabilité d’un essai à l’autre, et qui présentent une bonne corrélation à un test très usité pour évaluer la capacité 

physique : le Short Physical Performance Battery (SPPB) [19], d’autre part, sur l’analyse et le traitement des 

signaux fournis par les diffèrent capteurs (équilibre postural + poids, force de préhension palmaire, vitesse de la 

marche, activité physique et sensation d’épuisement) pour établir des scores de référence basée sur des méthodes 

de fusion de données multicapteurs fondées sur la théorie des intervalles, les méthodes à noyau et les fonctions 

de croyance de Dempster-Shafer (FDC) dans le cadre d’une étude longitudinale révélant une dérive physiologique 

dans le temps.  

  

De quelle façon le sujet s’intègre-t-il dans la stratégie scientifique de l’équipe ? 

L’équipe e-santé à l’UTT a une antériorité reconnue dans le domaine des méthodologies et des technologies 

intelligentes d’évaluation de la fragilité physique en milieu non contrôlé (lieu de vie). Cette équipe a déjà été 

impliqué dans plusieurs projets régionaux, nationaux ou européens qui lui ont permis de développer ses 

compétences dans les domaines de l’équilibre (ANR PARAChute), de la prévention et détection des chutes (ANR 
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PRuDENCE) de la fragilité physique (Régional ARPEGE), de la fragilité sociale (AAL FoSIBLE), du suivi de 

patients multi pathologiques à domicile (FUI PiCADo , FUI ClockDom), de la conception participative (Living 

Lab ActivAgeing), et dans le domaine de la fusion des données et l’intelligence artificielle (Régional LIPAD). 

Le projet É-PaPâ s’inscrit dans le cadre général du maintien en autonomie au domicile des personnes âgées. Le 

repérage précoce des personnes en risque de la perte d’autonomie est essentiel pour pouvoir apporter des actions 

correctives permettant de maintenir une qualité de vie souhaitée par la personne dans son lieu de vie.  

Le projet É-PaPâ utilise des solutions précises de repérage et de suivi fondées sur un ensemble mobile 

d’évaluation de la fragilité et de la perte d’équilibre. Cet ensemble mobile est basé sur des technologies récentes 

qui intègreront des logiciels basés sur l’Intelligence Artificielle de la dernière génération capable d'apprendre les 

habitudes de vie des personnes âgées pour détecter des changements de comportement qui peuvent 

potentiellement révéler l'apparition d'une anomalie liée à la santé (perte d’autonomie, déséquilibre posturale, 

fragilité, risque de chute…)   

 

Objectifs scientifiques 

Deux objectifs principaux sont visés dans le cadre de cette thèse : 

- Objectif 1 – Traitement des signaux capteurs. Nous avons montré dans la partie ci-dessus « Contexte et 

problématiques » les limites actuelles de pertinence des paramètres produits par certains de ces capteurs. Il s’agit 

alors de mettre en œuvre des approches méthodologiques complémentaires de ce qui a été développé jusque-là 

afin de dépasser ces limites. Deux pistes sont à explorer :  

 Pour le score d’équilibre produit par le BQT : i) étudier la reproductibilité de chacun des paramètres produisant 

des scores évaluant la perte d’autonomie et la fragilité des personnes âgées, ii) fusionner les paramètres 

nécessaires au pronostic de la perte d’autonomie des personnes âgées.  

 Pour la vitesse de la marche, l’UTT a développé le dispositif VM-RD, à base de radar à effet Doppler et qui 

envoie une onde électromagnétique à haute fréquence (9.9 Ghz). Lorsque l’onde se réfléchit sur un objet en 

mouvement, sa fréquence et son amplitude varient respectivement en fonction de la vitesse et de la distance de 

l’objet [20]. Appliquer des nouvelles méthodes de traitement du signal sur des signaux produits par le VM-RD 

afin de modéliser la vitesse de la marche et la valider en conditions d’usage. 

- Objectif 2 – Suivi des paramètres et construction des points d’alerte.  

           Cet objectif se décline selon deux volets : 

 Développer une méthodologie de suivi dynamique : Suivre l’évolution des paramètres produits par l’ensemble 

des dispositifs (le BQT ainsi le pack d’Evaluation Gérontologique Embarqué) pour en déceler une divergence 

ou un chaos, en effet, la divergence est mesurée par rapport à un état initial, identifié sur une période préliminaire, 

différent pour chaque personne suivie. En effet, une personne dans un état donné peut voir ses paramètres 

s’améliorer ou se détériorer suite à l’observance d’une prescription ou à un événement de vie ou de santé. Toute 

dérive vis-à-vis de l’état initial sera ainsi détectée et générera un point de vigilance auprès des professionnels. 

 Identification d’un risque de chute nécessite un processus de fusion de données. Cette partie doit utiliser des 

méthodes de fusion prenant en compte le caractère hétérogène des données et modulant le caractère abrupt des 

cut-offs attachés à certains des tests cliniques associés. Comme pour le score d’équilibre l’approche par la théorie 

des fonctions de croyance sera l’une des pistes privilégiées. 

Méthodologie mise en œuvre 

Le projet É-PaPâ est la continuité d’ARPEGE décrit ci-dessus, mesurant les cinq critères du référentiel de Fried 

(la perte de poids + l’équilibre postural, la force de préhension palmaire, la vitesse de la marche, l’activité physique 

et la sensation d’épuisement), largement répandu dans la pratique clinique. L’équilibre postural fournis par le 

BQT et la vitesse de la marche fournis par le RD-VM nécessitent une avancée méthodologique permettant de 

produire des scores de référence en termes de sensibilité et de spécificité dans le cadre d’une étude longitudinale 

révélant une dérive physiologique dans le temps. 

a. Score d’équilibre 

L’objectif de cette tâche consiste à revisiter la combinaison des paramètres extraits des signaux du pèse-personne 

afin d’une part de les pondérer en fonction de leur qualité de reproductibilité, d’autre part de les ajuster aux 

résultats cliniques, fournis notamment par le test très usité pour évaluer la capacité physique : le Short Physical 

Performance Battery (SPPB [19]). La reproductibilité et la répétabilité seront étudiée à partir des méthodes 

d'estimation (corrélation intraclasse, Cohen’s Kappa, rang de Spearman…) et d’un protocole de test-retest 

permettant de comparer les paramètres entre eux. Le nombre de sujets à inclure n’est pas encore défini mais nous 

chercherons à diversifier la population étudiée, en âge et en niveau de fragilité.  

La pondération des paramètres sera réalisée à partir des résultats de l’étude de reproductibilité et de la comparaison 

au test clinique de SPPB. Pourtant le score global produit par le test affecte le même poids à chacun des items du 
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test SPPB. L’approche proposée dans É-PaPâ consiste alors simultanément à sélectionner les items de SPPB les 

plus pertinents, et à optimiser la combinaison des paramètres extraits des signaux du pèse-personne de l’autre, 

dans le sens d’une adéquation maximale. Le problème peut être vu dans un premier temps comme un problème 

de régression linéaire, la variable d’entrée étant le vecteur des paramètres pèse-personne, la variable de sortie 

étant le score de SPPB recomposé. La méthode des moindres carrés fournit évidemment un premier cadre pertinent 

pour résoudre un tel problème [21]. D’autres méthodes de régression non linéaires seront à explorer dans un 

second temps. Un résultat original attendu sera de proposer un score d’équilibre optimisé en retenant la meilleure 

pondération des paramètres constitutifs de ce score.  

b. Vitesse de marche 

L’objectif de cette tâche est de modéliser les signaux fournis par le dispositif VM-RD décrit ci-dessus dont le but 

est d’extraire les vitesses qui correspondent respectivement au mouvement du (tronc et bassin) et des (membres 

supérieurs et inférieurs), Cette modélisation permet à déterminer la vitesse exacte de la marche des personnes 

âgées, sans l’influence de l’oscillation des membres supérieurs/inferieurs considérée comme artefacts. D’autres 

méthodes de modélisation seront à explorer dans un second temps afin d’étudier l’effet de l’oscillation des bras 

sur la qualité d’équilibre en se basant sur l’étude de monsieur Sjoerd M. Bruijn et ses collaborateurs. En parallèle, 

des tests dans l’appartement expérimental du Living Lab de l’UTT seront menés afin de définir une procédure 

d’élimination de signaux non pertinents (non relatifs à une réelle activité de marche).  

c. Analyse des données et fusion pour le suivi 

Pour cette tâche, deux approches seront abordées : 

- La première consiste à faire l’étude de stabilité sur chacun des paramètres dans le sens de Liapounov, en 

calculant notamment les exposants de Liapounov des séries temporelles obtenues pour ces paramètres [22]. 

Une valeur positive d’un exposant indiquera la présence d’une instabilité et donc d’une divergence de l’état 

initial pour le paramètre correspondant. Une durée minimale d’une dizaine de jours sera requise pour acquérir 

les données initiales. 

- La deuxième approche consiste à établir un modèle probabiliste pour chacun des paramètres. En effet, les 

données mesurées ont un caractère aléatoire dû à des fatigues ponctuelles ou tout simplement des aléas de 

mesure. L’objectif sera de déterminer la distribution que suit chacun des paramètres dans un état stable de la 

personne pour en définir une probabilité d’appartenance.  
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