
comment res pefsonnes tétraplégiqueS

surmontent *, ob stacles
NOUVELLE SERIE A partir de cette

édition. nous allons parler des inno-
vations en médecine. Le premier de

notre série est le reportagesurun robot

de rnarche, qui devrait permettre aux

paraplégiques de marcher.

Vel . à bout d'esca iers êp!arer.ment nsur.nontab es, §e ren r

debout e. narcher, tout ce ê de,,,ra t redevenir pois c e !irâce
à un exosque etie porr es tétrap égiques. Dep! s févr:er 2015,
'EPFL Eco e Po ytechnique Fédéia e de Lau5anre mène des

recherches rtens ves dans e déve oppement d un te roboi

Ce ma.che. Les prenr:e6:ests ont eu i€l, er 2016 e prolet
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coitr but ons une lrouvelre v€rs on âppeiée TW ICE Olre a ci :
0r, être présentée en 2018. Le nouveau ûôriè e es: p us étrc

et p us éger que e precédent e. es par €nts peLvent rneûre

et en ever eux rnêrn€§ exostue eit€. ( Ceite euiolon e ac
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oo ds de l6 (9, TW CE 0nÊ reste re aUvenent ourc. Lê durée

de vie de ê batter e e§: de t'o s heures €t e bat:erle do i Être

transpoltée dans un sac à d05.
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Er oc:obre 2016, Slke Pân a partclpé au Cybâ:t on avec a

prem ère ve.sion du ÎW CE. s êqit d uie cornpétition inte.
rai ona e organ sée p!r EPF Ce Zurirh à i intert on de part
clpant! souafranl d un hênd cap phys que qrl do vent re eve.

à :iie d êpparei i c o. ques ou de prothèses :]§s,sté€s pêr ro

boi, des épreuves donnÉes corçues en fonci on d€! 5 :uêtions

de p:.coursdL quo: d er. S ke enarrlvé€ en f.ê e E ea r.a
heL,reule.nent raté € pod Jm de p€Li et ê été Datlue par sej
r va es ê er'tande, â.iér ca ne et sud-coréeare. Au Cybath ol
de Dilsse dorl €n 20r7, eculpe ê rer.porté a .néia e d'or.

La prochâ ne étape pour 'équlpe c€ rechÊrc.e est ê corn

meîia isa: ol Ce TW CE 0ne. fobjectif esi de roucher e p r!
q.ând nombre possib e d€ personnes et de eur o.fr r p us

dhLtonorn € E: en c€ qui concerie e§ compët t ons futures,
'équipe ien déjà inscr te êu Cybarh on 2020.
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Vous vous intéressez à un thènre particu ier ?

tnvoyez vos contributlons à cc.ch@bbraun.corn.
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