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Résumé. – Où le projet INTERREG FWVL NOMADe (NeurOMuskulos-
keletAl Disorders – e-learning ecosystem) est présenté, ainsi que deux réalisa-
tions illustrant la première année de son déroulement.

Abstract. – Herein, the INTERREG FWVL project called NOMADe 
(NeurOMusculoskeletAl Disorders — e-learning ecosystem) is presented, as 
well as two accomplishments marking the first year of its development.
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Illus. n°1.
Approche pluridisciplinaire des TNMS défendue par NOMADe.

Source : Composition de Laura Ramonfosse.

Illus. n°2.
Les différentes parties prenantes du projet.

Remarquons que l’AViQ est également opérateur associé.
Source : Composition de Laura Ramonfosse.
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1. Contexte

La prévention ainsi que la prise en charge des troubles neuro-musculo-sque-
lettiques (TNMS), en Europe et dans le monde, est un défi majeur : ils consti-
tuent en effet un véritable problème de santé publique qui ne pourra être résolu 
que par le développement d’une expertise interdisciplinaire. Ce constat a par 
ailleurs été relayé par la Confédération européenne des syndicats qui, le 28 juin 
2017, a lancé un appel à l’UE et aux gouvernements nationaux pour soutenir 
davantage la lutte contre le TNMS (CES, 2017). En Belgique plus particuliè-
rement, le rapport 2016 de l’Agence fédérale des risques professionnels montre 
que 62 % des demandes d’indemnisation liées à des maladies professionnelles 
sont reliées aux TNMS (Fedris, 2016) — mentionnons les lombalgies, cervi-
calgies, etc.

Partant de ce constat, il importe de souligner que toute augmentation des 
compétences des thérapeutes dans ce domaine ainsi qu’une diversification des 
moyens de traitement aura un impact positif sur l’inégalité des patients vis-à-
vis de l’accès à des soins de santé de qualité.

2. Présentation du projet

2.1. Structure et gestion

Face à ce défi, le projet INTERREG FWVL NOMADe (NeurOMusku-
loskeletAl Disorders – e-learning ecosystem) vise à développer et coordonner 
un écosystème d’apprentissage, R&D et expertise spécialisé dans le domaine 
des TNMS. Il a débuté le 1er octobre 2019 et durera 3 ans pour un budget total 
de 2.4 M €, financé avec le soutien du Fonds européen de développement régio-
nal. Le projet rayonnera sur la zone transfrontalière France-Wallonie-Vlaande-
ren et réunit des opérateurs aux expertises complémentaires dans le domaine 
des TNMS : Centre de recherche et formation continue de la HELHa (Ce-
REF, chef de file), Université de Mons (UMons), FoRS (Henallux), UAntwer-
pen, KULeuven (Ghent), Université de Lille, Université polytechnique Hauts 
de France (Valenciennes), Université de Reims Champagne-Ardenne, Univer-
sité de Picardie Jules Verne (Amiens). Leurs compétences permettront, via un 
travail en synergie, une approche pluridisciplinaire de la problématique abor-
dée (illus. n°1). Des opérateurs associés (dont l’AViQ et de nombreux hôpitaux 
et associations de patients) assureront au projet une diffusion optimale chez 
son public cible. Une liste complète peut se trouver sur le site http://nomade-
project.eu/ (illus. n°2).
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Le CeREF, dont on pourra trouver une présentation dans un précédent 
article de cette revue (Bouffioulx, 2019), est chef de file de ce projet : d’une 
part il soutient les opérateurs et coordonne leurs actions en vue d’un avan-
cement optimal des travaux ; d’autre part, il prend en charge la rédaction des 
rapports d’activité et des déclarations de créances depuis leur écriture jusqu’à 
leur validation par l’équipe technique Interreg. Ces tâches permettent in fine 
le paiement des différents opérateurs par les co-financeurs (FEDER, Provincie 
Oost-Vlaanderen et AViQ). Les membres de l’équipe NOMADe du CeREF 
sont : Frédéric Dierick (responsable du projet), Nicolas Velings puis Martine 
Gérard (responsable financier et juridique), Fabien Buisseret et Stéphanie Eg-
germont (gestion du projet et aspects R&D), Wesley Estievenart (R&D), Paul 
Thiry et Renaud Hage (développement et supervision des formations en ligne 
et travaux de recherche), Elinore Bonge et Stéphanie Dehouck (gestion admi-
nistrative et financière).

2.2. Objectifs

Le modèle d’apprentissage adopté est celui d’un « Learning 3.0 » : il sera 
tourné vers les préoccupations des acteurs impliqués dans la prise en charge 
des TNMS en demande de nouvelles compétences disciplinaires, interdiscipli-
naires (formation continue) et/ou technologiques (développement de disposi-
tifs low cost d’évaluation des TNMS, outils de revalidation en cabinet ou à do-
micile, etc.). Qu’implique cette conception nouvelle de la formation ? D’une 
part, dans un système de formation continue classique, l’expert disciplinaire 
est placé en haut du dispositif et les apprenants en dessous, avec une approche 
descendante menant souvent à la réduction de la motivation de l’apprenant. 
Il en va de même dans l’organisation actuelle des soins de santé qui placent 
le patient au bas de la pyramide de l’expertise. D’autre part, un danger pour 
les centres de R&D dans le domaine médical est d’être relativement éloignés 
des praticiens de terrain, ce qui peut les priver de réalisations répondant à une 
demande actuelle. NOMADe permettra de favoriser l’engagement des appre-
nants — travailleurs, intervenants de soins de santé, tous considérés comme 
experts monodisciplinaires — en leur démontrant que l’expertise disciplinaire 
est insuffisante pour comprendre la genèse et le traitement des TNMS, si 
elle n’est pas intégrée à toutes les autres disciplines. Cela conduira les appre-
nants vers l’acquisition d’une expertise et de compétences interdisciplinaires. 
En outre, les préoccupations des acteurs de terrain seront relayées vers le pôle 
R&D de NOMADe, qui pourra proposer des solutions technologiques adap-
tées et low cost, destinées à l’évaluation clinique, la revalidation, l’autogestion 
du patient, etc.



nomade 13

L’originalité de NOMADe est de ne pas uniquement développer une plate-
forme d’information et d’apprentissage en ligne sur la thématique des TNMS, 
mais bien de mettre en place un écosystème complet offrant la possibilité aux 
différents acteurs médicaux impliqués dans les TNMS ainsi qu’aux patients 
de travailler en étroite collaboration avec un accès facilité aux nouvelles tech-
nologies, d’analyse du mouvement notamment. Prenons le cas particulier 
d’un kinésithérapeute. Celui-ci aura la possibilité de se former aux dernières 
méthodes de diagnostic, d’évaluation, de traitement des TNMS et également 
de disposer d’outils technologiques accessibles et utilisables en cabinet. For-
mations et outils ayant éventuellement été développés à sa propre demande. 
Mieux formé, le kinésithérapeute deviendra un collaborateur paramédical 
incontournable. En effet, bien que 60 % des consultations médicales de pre-
mière ligne soient d’ordre musculo-squelettique (Wiitavaara, Fahlström, & 
Djupsjöbacka, 2017), les médecins ne réfèrent pas assez vers les kinésithéra-
peutes (Dennis, Watts, Pan, & Britt, 2018). Amener les kinésithérapeutes vers 
un degré plus élevé d’expertise pourra surement faire changer les habitudes des 
médecins prescripteurs. Le patient sera ainsi pris en charge plus rapidement et 
efficacement par le thérapeute.

De plus, l’emploi de nouvelles technologies place le thérapeute dans un 
nouveau paradigme, où son action peut s’étendre à un suivi à domicile de la 
rééducation par une prise en charge active des patients via des outils connectés. 
En effet, pour les patients souffrant de douleur de nuque, une prise en charge 
active durant 12 semaines via des exercices thérapeutiques a montré des bé-
néfices en termes de douleur et de fonction (Bernal-Utrera, Gonzalez-Gerez, 
Anarte-Lazo, & Rodriguez-Blanco, 2020).

3. Deux exemples de réalisations

3.1. Revue consacrée aux capteurs low cost

Les activités électriques, chimiques et mécaniques qui se produisent au 
cours de divers événements biologiques produisent des signaux qui peuvent 
être mesurés par des capteurs, puis stockés et analysés. Ces signaux biologiques 
contiennent des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour com-
prendre les mécanismes physiologiques sous-jacents de fonctions biologiques 
spécifiques, telles que la pression sanguine, la température du corps, le mouve-
ment des articulations et l’activité électrique du cerveau, du cœur et des mus-
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cles. Ainsi, ils peuvent se révéler cruciaux pour les cliniciens et le diagnostic 
médical.

Au cours des dernières années, une grande variété de capteurs dédiés à ces 
signaux sont devenus disponibles à des prix généralement inférieurs à 100 €. 
Ces capteurs sont connus sous le nom de « capteurs low cost » par opposition 
aux systèmes de référence utilisés dans les centres de recherche. Par exemple, 
le mouvement d’une articulation peut être suivi à l’aide de caméras 3D telles 
que la Kinect v2 de Microsoft. L’utilisation de tels capteurs dans la pratique 
clinique quotidienne pourrait favoriser une pratique médicale basée sur les 
preuves (ou evidence based medicine). Les capteurs low cost peuvent également 
présenter un intérêt pour les applications de réadaptation ou d’ergonomie en 
réalité virtuelle immersive ou augmentée : en plaçant le patient ou le travailleur 
dans un environnement standardisé et interactif, il devient possible de lui mon-
trer et faire reproduire des gestes optimaux (biofeedback), ou encore de simuler 
un environnement de travail dont les paramètres peuvent être modifiés plus 
aisément qu’en situation réelle.

Cependant, l’utilisation de capteurs low cost est associée à plusieurs défis. 
Tout d’abord, les capteurs doivent être suffisamment précis pour calculer sans 
ambiguïté les indicateurs pertinents à partir de signaux biologiques, en particu-
lier chez les patients souffrant de maladies. Deuxièmement, les capteurs conçus 
doivent être aussi non intrusifs, faciles d’utilisation et prêts à l’emploi, avec des 
procédures d’étalonnage rapides. Troisièmement, ils nécessitent des interfaces 
conviviales et multiplateformes qui permettent un stockage sécurisé des don-
nées ainsi qu’une analyse et une visualisation faciles des données. Finalement, 
il convient de valider de tels capteurs en les comparant à du matériel de pointe 
en laboratoire afin d’estimer leur pertinence.

Dans un but d’actualisation des connaissances dans ce domaine, des 
membres du CeREF, en lien avec le projet NOMADe, co-éditent un numéro 
spécial de la revue open-access Sensors consacré à l’utilisation de capteurs low 
cost dans l’analyse de signaux biologiques (Sensors, 2019). Dans le domaine des 
TNMS, plus spécifiquement, on peut y trouver un article, impliquant des cher-
cheurs du CeREF et de l’UCLouvain, consacré à la validation d’un prototype 
de dispositif d’analyse des mouvements de rotation de la nuque, dont le prix 
avoisine les 100 €, mais se révélant compétitif par rapport à des caméras profes-
sionnelles de motion-capture (Hage et al., 2020) !
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3.2. Opinion sur la téléréadaptation

La pandémie de COVID-19 a poussé les gouvernements belge et français 
à imposer un confinement strict à la population, les 8 et 17 mars 2020 res-
pectivement. Les médecins généralistes exerçant en cabinet se sont rapidement 
adaptés à cette situation et les consultations par téléphone sont rapidement 
devenues la modalité préférentielle. Cependant, cette modalité est peu adaptée 
à d’autres professions de santé, comme la prise en charge en kinésithérapie qui 
nécessite au minimum de pouvoir examiner visuellement les patients.

Afin de répondre au questionnement des kinésithérapeutes, des experts du 
projet NOMADe se sont mobilisés pour proposer une revue de la littérature 
faisant le point sur la pertinence de consultations en ligne (téléréadaptation) 
dans le traitement des TNMS. Les études montrent qu’en période de confi-
nement, la téléradaptation (TR) est envisageable et même souhaitable dans le 
cas de patients souffrant de TNMS touchant aussi bien les quadrants supérieur 
qu’inférieur. Ce texte est mis à disposition du public sur le site web du projet 
(NOMADe, 2020) ; il a notamment inspiré le Conseil Fédéral de Kinésithéra-
pie dans la formulation de son opinion (SPF Santé, 2020). Nous en reprodui-
sons la conclusion ci-après.

« D’un point de vue technique, le matériel nécessaire pour prati-
quer la TR est déjà disponible pour une grande majorité de Belges 
et Français : en 2018, 87 % des ménages belges et 89 % des ménages 
français disposaient d’un accès à internet et donc aux softwares 
nécessaires (SPF Économie, 2020 ; Statistica, 2020). Les plus âgés 
pourront toutefois être en difficulté par rapport à cette pratique. 
La TR est évolutive et pourra, à l’avenir, incorporer des capteurs 
ou de la réalité virtuelle ; il est essentiel qu’elle développe une phi-
losophie low cost dans ce domaine afin de pouvoir rester accessible 
à tous. L’évaluation en kinésithérapie par TR est réalisable pour des 
TNMS variés avec une bonne validité et une excellente fiabilité pour 
la douleur, l’amplitude de mouvement, la force musculaire, l’équi-
libre, la marche et d’autres évaluations fonctionnelles. Il est impor-
tant de noter que l’évaluation par TR n’est pas “risquée” puisque 
le diagnostic réalisé en TR peut s’avérer comparable à un examen 
physique réel d’un patient en termes de fiabilité et de précision (Pe-
terson, Kuntz, & Roush, 2019 ; Richardson, Truter, Blumke, & Rus-
sell, 2017). La modalité la plus basique pour la TR est l’entretien 
téléphonique. Dans le cadre de la pratique kinésithérapique, l’entre-
tien téléphonique combiné à des exercices physiques personnalisés 
s’avère être efficace au niveau de l’amélioration des fonctions des 
patients souffrant de TNMS touchant les membres supérieurs, infé-
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rieurs et la région lombaire et acceptable au niveau des coûts finan-
ciers engendrés. De nos jours, cette modalité nous apparaît comme 
étant trop limitée dans une pratique kinésithérapique contempo-
raine et efficace. Nous préconisons le recours à la vidéo, aussi bien 
dans une modalité synchrone qu’asynchrone. En effet, la vidéo est 
amplement justifiée par rapport aux documents papier et suffisam-
ment accessible par le biais de nombreuses applications disponibles 
sur internet. Le partage d’exercices physiques est la principale force 
de la TR par vidéo afin de maintenir l’adhérence des patients souf-
frant de TNMS à la pratique des exercices ainsi que leur motivation. 
De plus, des preuves solides en faveur de la TR synchrone et asyn-
chrone après chirurgie orthopédique du genou ou de la hanche sont 
déjà disponibles dans la littérature. En ce qui concerne la lombalgie, 
les résultats de la TR combinée aux soins habituels de kinésithérapie 
chez les patients en phase aiguë sont supérieurs aux soins habituels 
seuls. Chez les patients en phase chronique, des résultats supérieurs 
au niveau de la qualité de vie ont été observés pour la kinésithéra-
pie par TR en comparaison à une intervention contrôle. Nous 
concluons qu’en période de confinement, la TR est envisageable et 
même souhaitable dans le cas de patients souffrant de TNMS tou-
chant aussi bien les quadrants supérieur qu’inférieur. Avec la métho-
dologie de recherche que nous avons mise en place, non exhaustive, 
et l’urgence de formuler une opinion avant la fin du confinement lié 
au SRAS-CoV-2, notons tout de même que les études incluant des 
troubles du quadrant supérieur sont moins nombreuses et que, par 
conséquent, la formulation d’une opinion tranchée est encore diffi-
cile à ce stade. Malgré que les bénéfices d’un contact physique seront 
forcément perdus, la TR est une approche permettant un diagnostic 
et un suivi de traitement à distance pouvant se poursuivre avec des 
consultations en face à face lorsque le déconfinement sera d’actuali-
té. » (NOMADe, 2020).

4. Le mot de la fin

Malgré quelques accomplissements notables, le projet NOMADe n’est en-
core qu’en construction. Durant l’année à venir, les premiers modules de for-
mation en ligne verront le jour et seront testés sur le public cible du projet avec 
une question importante : une formation plus interactive et variée qu’un dia-
porama « classique » est-elle plus à même de faire évoluer les pratiques d’un 
thérapeute ? Un prototype de système low cost d’analyse du mouvement, basé 
sur des capteurs inertiels, sera également finalisé et comparé avec du matériel de 
pointe afin de valider ses performances. Gageons que le meilleur reste à venir !
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