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Titre
Infection parasitaire ou Infestation de l’habitat Evaluation de la souffrance engendrée Etude d’une
démarche thérapeutique non médicamenteuse
Résumé
Héberger un parasite dans son corps ou avoir un logement infesté d’insectes sont des situations difficiles à
accepter pour certains patients. De plus, le diagnostic est parfois long à établir notamment parce que l’entomologie
médicale est une discipline rare. S’ajoute alors une errance médicale, une anxiété, un isolement social par honte
d’avoir ces infestations et peur d’infester l’autre pouvant aller jusqu’à un état quasitraumatique. Le traitement
somatique isolé devient insuffisant, un accompagnement psychologique voir psychiatrique devient indispensable.
Seul, ce double soin permettra d’amener le patient vers l’apaisement.
Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste médicale au CHU de Nice s’est spécialisé dans l’accueil de ces
patients dans cette double souffrance. Il a suivi des formations en hypnose médicale et un Master 2 de Psychologie
clinique. Dans ce contexte, il propose, lors de ses consultations des soins entomologiques et abordent la
souffrance psychique vécue. Cette approche thérapeutique permet de dénouer des situations complexes.
Les objectifs du projet de thèse sont :
 Partie DESCRIPTIVE
o Psychologique :
• Décrire les différentes souffrances exprimées par les patients :
• Balance psycho – somatique et somatopsychique
• Evaluation anxiété, traumatismes…
• Evaluer l’intensité de ses souffrances
 Partie Analyse :
o Psychologique : Etude du vocabulaire patientthérapeute et Thérapeute patient
o Informatique : Les nouvelles technologies peuvent contribuer à cette démarche en proposant des solutions
d’évaluation à la fois innovantes, simples et objectives. C’est en particulier le cas avec l’utilisation de capteurs
audio qui permettent d’analyser les caractéristiques de la voix et de la parole dans différentes conditions (réponse à
une question, dénomination ou autre tâche simple). L’utilisation des algorithmes intelligents permet sur ces
fragments de discours de repérer des modifications dans la fréquence ou la longueur des pauses. Plusieurs études
ont ainsi mis en évidence une altération des caractéristiques de la voix et de la parole chez des patients présentant
des troubles cognitifs. L’analyse des caractéristiques de la voix et de la parole grâce à un système d’enregistrement
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audio réalisé au cours d’une consultation pourrait donc être une méthode rapide, simple, non invasive et à faible
coût.
Les changements cognitifs et affectifs dans ce projet pourraient être détectés par l’analyse automatique de la
parole. L’analyse automatique de la parole permet l’extraction des caractéristiques linguistiques («ce qui est dit») et
paralinguistiques («comment ça se dit»).
Motsclés
Parasitisme
Comportement
Pathologie humaine
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Profil souhaité pour le candidat
 bonnes connaissances sur les échelles de qualité de vies, les troubles anxieux et délirants et le traumatisme.
 apprécier la vie hospitalière, le travail en équipe avec des infectiologues, des microbiologistes (entomologiste
parasitologues) et des psychiatres, psychologues
 aucune phobie d’insecte ou de parasites
Financement
Fondation Nehs Dominique Bénéteau
Informations supplémentaires
CHRONOLOGIE du Doctorat sur trois ans
Septembre 2019 – Aout 2022
 Septembre 2019 Décembre 2019 :
o Découverte de l’Entomologie Médicale et de la Parasitologie
o Participation et découverte des consultations
o Début d’une Rédaction d’une Revue de la littérature
o Obtention des droits d’enregistrement et/ou de vidéo
o Créations des questionnaires d’évaluation avant/après
 Janvier 2020 Avril 2021 :
o Participation actives aux consultations
o Rédaction d’une Revue de la littérature
o Mise en place des questionnaires d’évaluation avant/après
o Enregistrement des consultations avec accord des patients
 Mai 2021 – Avril 2022 : exploitation des résultats
o Questionnaires avant après
o Notes prises durant la consultation
o Enregistrements audio et vidéo
 Mai 2021 – Septembre 2022 : Rédaction du Mémoire de thèse
 Soutenance
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