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1. Présentation de l’application TROMA
1.1. Description de l’application
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’application : Troma
Note de cette version : 1.0.0
Notes de toute les versions : NA
Développer : physio-troma
Evaluations de cette version : 5 sur Android,
NA sur Apple
Évaluation de toutes les versions : NA
Dernière mise à jour : 26-10-2018
Coût
version
de
base
:
Gratuit/9,90€/14,90€/24,90€
Coût version mis à jour : NA
Plateforme : Iphone/Android/Ipad

• Free : 5 patients, 30 exercices, 1 programme prédéfini
• Basic : 20 patients, 75 exercices, 5 programmes
prédéfinis (9,90€)
• Premium : 40 patients, 150 exercices, 10 programmes prédéfinis, création de programmes
(14,90€)
• Gold : 100 patients, 200 exercices, 15 programmes
prédéfinis, exercices sur mesure (24,90€)
Les objectifs de l'application :
• Changer les comportements (favoriser l’autonomie)
• Optimiser la santé physique des patients
• Fixer des objectifs au patient

Contexte théorique / Stratégies :
• Rétroaction
• Surveillance / suivi
1.2. Caractéristiques de l’Application
• Fixer les objectifs au patient
Brève description : Troma (Technologie de Réédu- • Thérapie d’engagement et d’acceptation
cation Optimisée à la Maison en Autonomie) est une
application de rééducation créée par des kinésithéra- Affiliations : Inconnu
peutes. Elle favorise l’auto-rééducation du patient.
On la retrouve sur deux interfaces : une sur internet Groupe d'âge :
où le kinésithérapeute peut prescrire à son patient • Adolescents (13-17)
des exercices sous forme de vidéo, et une applica- • Jeunes adultes (18-25)
tion où le patient peut visualiser les exercices pres- • Adultes
• Application non adaptée aux personnes n’uticrits et effectuer un feedback.
1.2. Objectifs et contexte de l’application
lisant pas ce type de technologie (enfants, personnes âgées)
Quatre offres sont proposées :

DU
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Aspects techniques de l'application :
• Permet la protection par mot de passe
• Nécessite une connexion
• Pas de notifications a ce jour, mais cette application récente va le développer
• A besoin d'un accès Web pour fonctionner,
concernant le profil kinésithérapeute

2.1. Description du questionnaire évaluation
MARS

L’échelle MARS (Mobile Application Rating Scale)
est une échelle validée par la Haute autorité en Santé. À partir de 349 items regroupés suite à une revue
de littérature, le score a été réduit à 23 items et côté
2. Evaluation qualité de l’application avec ques- de 1 à 5 dans 4 sections ou domaines objectifs et 1
tionnaire Mars
domaine subjectif.

Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro 43 - Mars 2019

13

14

Aspects techniques de l'application :
• Permet la protection par mot de passe
• Nécessite une connexion
• Pas de notifications a ce jour, mais cette application récente va le développer
• A besoin d'un accès Web pour fonctionner,
concernant le profil kinésithérapeute
2. Evaluation qualité de l’application avec questionnaire Mars
2.1. Description du questionnaire évaluation
MARS
L’échelle MARS (Mobile Application Rating Scale)
est une échelle validée par la Haute autorité en Santé. À partir de 349 items regroupés suite à une revue
de littérature, le score a été réduit à 23 items et côté
de 1 à 5 dans 4 sections ou domaines objectifs et 1
domaine subjectif.

2.2. Description de son utilisation par les étudiants
Nous avons fait le choix de différencier l’évaluation
en deux tableaux. Le premier concerne le point de
vue du masseur-kinésithérapeute et le deuxième le
point de vue patient. L’application troma fonctionne
en deux interfaces bien distinctes :
Un site “physio-troma” sur lequel le MK peut s’enregistrer, se connecter et créer ses profils de patients
pour prescrire les exercices à effectuer
Une application “troma” réserver au patient, qui reçoit ses exercices.
Nous évaluons ici l’offre “FREE” qui permet de tester librement l’application. Elle comprend le suivi de
5 patients, une banque de données de 30 exercices
accessibles à la prescription et 1 programme de rééducation prédéfini. Il n’est pas possible sur cette version de créer son propre programme ou des exercices
sur mesures.
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2.3. Résultats évaluation Mars
2.3.1. Tableau récapitulatif des critères

16

16 Mars 2019 - Numéro 43 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné

Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro 43 - Mars 2019

17

• Un histogramme permet de visualiser rapidement l’évaluation par critères

Un histogramme permet de visualiser rapidement l’évaluation par critères
2.3.2. Tableau récapitulatif des sections pour l’interface professionnelle (les sections ont été explicitées au
2.1)
• Notez que les notes ont été calculées pour x/20 pour uniformiser les résultats

2.3.3. Tableau récapitulatif des sections pour l’interface patient
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2.3.3. Appréciation globale et synthétique
Recommandation :

3. Exemples d’images de l’application

4. Bibliographie (permettant au lecteur de retrou- referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applicationsver notamment la source du MARS)
et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-oumhealth
• Site de l’application troma : https://physio-troma.
com/
• Référentiel HAS de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (mobile
Health ou mHealth)
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/

