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1ères Journées Inter-Laboratoires  
 

4 et 6 Juin 2019  

Eléments de synthèse 4 juin  

-  Identification de projets à caractère structurant  

-  CP4H : extension du périmètre de collaboration (mécanismes d’acceptabilité ; adaptation de 
l’UTAUT2 questionnaire ; terrains d’étude psychiatrie / professionnels de santé)  

-  Apathie et motricité : plusieurs études et projets de thèse en relation avec ce thème mériteraient 
d’être coordonnés (COBTEK-LAMHESS-LAPCOS) 

-  Savoirs d’expérience et communication en santé : le groupe de travail du LAPCOS pourrait 
s’élargir et s’ouvrir à des approches complémentaires pour concevoir un projet 

-  Projets de journée d’étude  

-  Santé au travail  

-  L’observance du patient  

-  Demande de financement dans le cadre des CSI octobre 2019  

-  Développement de la communication au sein de la FRIS  

Eléments de synthèse 6 juin - Thématique 3 et plateforme 

-  Identification de projets à caractère structurant  

-  Apathie motricité et technologie  / dimension thérapeutique  (recherche 
de 2 bourses de thèses) 

-  Cinématique 

-  Projets de journée d’étude  

-  Intégration de l’événement TechtheFutur 9-10 Novembre 2019 

-  Workshop Motivation , sport et technologie, Avril 2020 

-  Mise en place de réunion sur les thématiques (début octobre 2019) 

Eléments de synthèse 6 juin - Thématique 2 

 

-  Identification de projets à caractère structurant  

-  CP4H : caractère fédérateur du projet ; demande que les porteurs puissent présenter 
le projet de manière plus précise 

-  Journée d’étude « Santé au travail : approche scientifique et stratégies de 
promotion » 

-  Discussion collective du format et du programme  

-  Proposition de 3 demi-journées ; (1) Approche pluridisciplinaire de la santé au 
travail : invitation de chercheurs permettant un éclairage des différents facteurs de 
risque environnementaux et psychosociaux (santé publique ; psychologie de la 
santé/du travail ; droit du travail ; sciences de la communication) ; (2) Promotion de 
la santé sur le lieu de travail : approche scientifique et présentation d’actions dans 
des entreprises ; étude QDV UCA ; rôle de la médecine du travail. (3) session 
posters et identification de questions de recherche futures 

-  Financement : EUR Healthy ou CSI 2019 

-  Date à définir : janvier – février 2020 (?) 
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Ordre du jour 

▪  Rappel des objectifs de la FRIS 

▪  Projets en cours dans le cadre de la FRIS  

▪  Autres projets en relation avec les interventions en santé  

 

▪  Rappel des objectifs de la FRIS 

▪  Projets en cours dans le cadre de la FRIS  

▪  Autres projets en relation avec les interventions en santé   

Contexte d’émergence 
Stratégie Nationale de Recherche – France Europe 2020 
Défi 4 « Vie, santé et bien-être » 
Défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives » 

Stratégie Nationale de Santé  
Prévention et promotion de la 
santé tout au long de la vie 

Unités de recherche fondatrices et périmètre 

FRIS  

EA	6312	

EA	7278		

	URE	URE	

EA	7276	

Autres	structures	membres		

Plateformes		
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Objectifs 

•  Développer	un	pôle	de	recherche	et	d’expertise	sur	les	
interventions	en	santé	au	sein	d’UCA	

•  Renforcer	le	potentiel	de	collaboration	entre	les	laboratoires	

•  Favoriser	les	approches	pluri	et	inter-disciplinaires	

•  Constituer	une	structure	d’adossement	des	formations	
(masters	et	doctorats)	

•  Mutualiser	des	moyens		
•  Développer	les	plateaux	techniques	pour	la	communauté	

scientifique	et	les	start-up	

Thématiques

Thématique	1	
	
	

Surveillance,	
risques,	

environnements	
	
	

Thématique	2	
	
	

Promotion	de	la	
santé	et	conduites	
de	changement	

	
	
	

Thématique	3	
	
	

Motricité,	
cognition,	

comportement	
	
	

	

Les	nouvelles	technologies	au	service	de	la	santé		
tout	au	long	du	parcours	de	vie		

	
		

			

 

 

 

Sur un plan local, la FRIS s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème de Santé.  

 

 

Sur un plan local, la FRIS s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème de Santé.  

FRISThématique	1	
Surveillance,	

risques,	
environnements	

	
Objectif	 :	 Identifier	 les	 facteurs	 de	 vulnérabilité	
d’un	 territoire	 et	 définir	 les	 conditions	 de	 sa	
surveillance	par	une	approche	pluridisciplinaire	

Répondre	à	3	questions 
 
•  Comment	exprimer	la	vulnérabilité	d’un	

territoire	? 
•  Quelle	place	donner	à	la	vulnérabilité	

perçue,	individuelle	et	collective,	dans	la	
prise	de	risque	et	la	promotion	de	la	santé	? 

•  Comment	monitorer	la	santé	d’un	territoire	
(surveillance),	identifier	des	évolutions,	
engager	des	actions	d’information	et	de	
vigilance	?	
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Sur un plan local, la FRIS s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème de Santé.  

FRIS

Objectif	 :	 identifier	 les	mécanismes	 explicatifs	 des	
changements	 de	 comportements	 de	 santé	 et	 les	
conditions	favorisant	le	changement	

                   
   Rôle du numérique  
   

•  Acquisition	des	comportements	sains	et/ou		
réduction	des	comportements	à	risque		 

•  Vecteur	de	participation	citoyenne	 
•  Facilitateurs	des	coopérations	

intersectorielles 

OCAPAS	

Thématique	2	
Promotion	de	la	
santé	et	conduites	
de	changement	

	

 

 

 

Sur un plan local, la FRIS s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème de Santé.  

FRISThématique	3	
Motricité,	
cognition,	

comportement	
	
	

Objectifs	:	identifier	les	mécanismes	explicatifs	:	i)	de	
l’interférence	cognitivo-motrice	et,	ii)	des	troubles	de	
la	motivation	et	de	 la	régulation	émotionnelle	à	des	
fins	de	maintien	de	l’autonomie	

                          
                            Interactions  

      Motricité	–	Cognition	–		Comportements	
																									Santé	Numérique 

 
•  Développement	d’outils	diagnostics 
•  Rééducation	cognitivo-motrice	 
•  Stratégies	innovantes	par	des	 
						approches	translationnelles 

 

 

Sur un plan local, la FRIS s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème de Santé.  

Objectif	 :	partager	moyens	et	 expertises	 sur	 les	nTIC	
au	 service	 des	 projets	 communs	 ou	 spécifiques	
portant	sur	la	santé	tout	au	long	du	parcours	de	vie	

Exemples		
•  Thématique	 1	 :	 projets	 utilisant	 les	 nTIC	 pour	

évaluer	 les	 interactions	 entre	 état	 de	 santé	 et		
comportements	 au	 sein	 du	 territoire	 de	 vie	 et	
d’activités		

•  Thématique	 2	 :	 évaluation	 de	 l’acceptabilité	 de	
solutions	ou	dispositifs	numériques	chez	le	citoyen	
au	cours	de	journées	grand	public	

•  Thématique	3	:	mise	en	place	d’études	cliniques	ou	
d’analyses	 partagées	 comme	 c’est	 le	 cas	 dans	 les	
projets	MNC3	,		Vibr’AVC	ou	14/7	

Axe	transversal	
Nouvelles	

technologies	au	
service	de	la	santé		

FRIS
Ordre du jour 

▪  Rappel des objectifs de la FRIS 

▪  Projets en cours dans le cadre de la FRIS  

▪  Autres projets en relation avec les interventions en santé   
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Thématique	1	
Surveillance,	

risques,	
environnements	

	
	

Thématique	2	
Promotion	de	la	
santé	et	conduites	
de	changement	

	
	

VOLET	1	:	Facteurs	d’acceptabilité	des	TIC	pour	la	santé	
•  Etude	1	:	Validation	du	questionnaire	de	l’UTAUT2-eHealth	en	français	
•  Etude	2	:	Enquête	psychométrique	des	préférences,	du	profil	psychosocial	et	de	

l’acceptabilité	de	TIC	favorisant	l’activité	physique	chez	les	jeunes	femmes	en	obésité	
•  Etude	2’	:	Etude	qualitative	de	la	perception	de	TIC	favorisant	l’activité	physique	chez	les	

jeunes	femmes	en	obésité	
•  Etude	3	:	Enquête	biographique	sur	la	démarche	conduisant	à	la	chirurgie	bariatrique	et	les	

pratiques	numériques	
	
VOLET	2	:	Dynamique	de	l’acceptabilité	des	TIC	pour	la	santé	et	effets	sur	les	comportements	de	
santé	de	jeunes	femmes		

•  Etude	4	:	Etude	de	la	dynamique	de	l’acceptabilité	des	TIC	pour	la	santé	et	effets	sur	les	
comportements	de	santé	

			

Promotion	de	l’activité	physique	par	les	nouvelles	technologies	
chez	les	jeunes	femmes	obèses	

Programme	de	recherche	pluridisciplinaire	
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Justice	organisationnelle	et	promotion	de	la	santé	
par	l’activité	physique	sur	le	lieu	de	travail	

•  K.	Corrion,	L.	Lehmann,	B.	Massiera,	A.	
Vuillemin,	F.	d’Arripe-Longueville	

	
•  D.	Steiner		

FINANCEMENT FRIS 2019 

▪  Examiner les relations entre le climat de justice 
organisationnelle perçu et l’engagement/désengagement 
vis-à-vis de l’activité physique sur le lieu de travail (APW) 

Hypothèses  
 

▪  Le climat de justice perçu pourrait favoriser la pratique d’APW 
▪  La pratique de l’APW pourrait compenser des injustices 

perçues au travail  
▪  La pratique de l’APW pourrait contribuer à faire évoluer la 

perception du climat de justice au travail 

Objectifs 

Etat d’avancement 
Etude	quantitative			 Etude	qualitative		

•  N	=	1659	salariés	fonction	publique													(F	=	

1140,	H=	515),

•  Mâge	=	46.8	;	ET =	10)
•  Enquête	en	ligne		

•  Analyses	statistiques	en	cours

•  Résultats préliminaires :
	
✓  La	justice	organisationnelle	est	reliée	

négativement	aux	freins	liés	à	l’APW

✓  L’identification	à	son	organisation	est	reliée	
positivement	aux	bénéfices	perçus	de	l’APW	

	Master	2	APAS	–	Lisa	Lehmann																																													
(co-dir	F	d’Arripe-Longueville	&	D	Steiner)		

•  N =	14	salariés	(F=	5,	H=	9)

•  Mâge =	43.4;	ET = 13.4)

•  6	entreprises	(3	publiques	et	3	privé)	

	

•			9	Entretiens	semi-directifs		

•  2	entretiens	en	focus	groups	et	7	

individuels	

•  30	minutes		

Budget	engagé	:	retranscriptions	450	€	

CALENDRIER 

Mai-juin 2019 :	réalisation	d’entretiens	complémentaires	
(dirigeants)	

	
Juillet-sept 2019 :	retranscriptions	des	entretiens	
	

Sept-oct 2019 :	analyses	et	triangulation	entre	codeurs	
	
Nov-déc 2019 :	rédaction	des	résultats	de	l’étude	

qualitative	et	étude	des	possibilités	de	valorisation	en	
relation	avec	l’étude	quantitative			
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Rôle	de	l’Institut	Claude	Pompidou	(ICP)		
dans	l’accompagnement	préventif	et	le	«	mieux	vieillir	»	de	

la	population	
	

1. Comment	penser	et	mettre	en	œuvre	une	gouvernance	de	l’ICP	orientée	
vers	l’amélioration	continue	de	la	performance	?	

–  M.	Bauchet,	économiste,	DSP	CHU	de	Nice	
	

2. Relations	Soignants-Aidants	:	le	modèle	de	l’ICP	
–  Isabelle	Feroni,	Maîtresse	de	conférences	en	sociologie,	Directice	du	département	de	

sociologie	

3. Représentations	des	habitants	du	quartier	de	l’ICP	sur	le	vieillissement,	la	
maladie	d’Alzheimer	et	l’ICP	

–  Xavier	Corveleyn,	Maitre	de	conférence	en	Psychologie,	LAPCOS	

4. Pour	une	société	sensibilisée	et	accueillante	vis-à-vis	des	personnes	en	
situation	de	handicap	cognitif	:	Sensibiliser	les	commerçants	du	quartier	de	
l’ICP	

–  Fondation	Médéric	Alzheimer	et	Fondation	de	France	

Thématique	2	:	Promotion	de	la	santé	et	conduites	de	changement	

FINANCEMENT FRIS 2019 

Change	Pedagogy	of	Health	
(CP4H)	

Département	d’enseignement	et	de	recherche		
de	Médecine	Générale	

Ciavaldini-Cartaut,	S.	(LAPCOS)	
Munck,	S.	(DERMG)		
Darmon,	S.	(RETINES)	

FINANCEMENT FRIS 2019 

1.  A c c o m p a g n e r l e c h a n g e m e n t d e s p r a t i q u e s 
pédagogiques universitaires par une réflexion sur la 
contribution du numérique, de l’andragogie et d’une 
professionnalisation bienveillante dans le cursus de 
troisième cycle des études médicales du DES de médecine 
général  

2.  Evaluer les effets de ce changement des pratiques 
pédagogiques sur la prévention des  risques psychosociaux 
des étudiants en formation, l’optimisation de leur travail de 
thèse ainsi que le bien-être et la satisfaction professionnelle 
des enseignants impliqués. 

à  Pédagogie en santé, prévention des RPS 
à  Recherche pluridisciplinaire sur la Pédagogie 

universitaire 

Objectifs 

▪  Restructuration de la maquette de formation du DES 
de médecine générale 

▪  Réponse à l’appel à projet d’équipement 
numérique et mobilier pour l’évolution des pratiques 
pédagogiques 

▪  Changement de la politique d’agrément des stages 
des internes en médecine générale 

▪  Rencontres entre équipe pédagogique et 
chercheurs 

Etat d’avancement 
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Calendrier 
Internes en médecine T1 
•  Enquête par questionnaire  état des lieux des 

RPS -  étudiants de 1e, 2nd, 3e année (15 juin-1 
juillet 2019) (démarche confirmatoire MBI, 
N=220) 

•  Enquête par questionnaire auprès des 
« entrants en 1e année » sur Job Strain + MBI 
+ SEP + engagement en formation 
Expectancy value + qualité des 
apprentissages liée aux pratiques 
pédagogiques (Biggs) + WOOC  (15 
novembre-15 décembre 2019, N=75) 

Calendrier 

Equipe pédagogique T1 (N=10) 
•  Enquête par questionnaire sur Teaching 

inventory (ATI), Acceptabilité et usages du 
numérique + satisfaction professionnelle + 
WHOQOL (15 novembre-15 décembre 
2019) 

Séminaire de recherche et présentation du 
projet CP4H (début novembre 2019)  

Change Pedagogy for Health (CP4H) « Promotion de la santé et conduites de 
changement dans le cursus de médecine générale par l’évolution des pratiques 
pédagogiques universitaires “ 
 
Dans le prolongement de résultats de recherche menés sur les RPS en milieu 
universitaire français, une récente étude sur le burnout des étudiants-internes de 
médecine générale réalisée au sein de la faculté de Nice Sophia Antipolis a 
documenté un niveau élevé des scores des deux principales dimensions du 
Maslach Burnout Inventory. Nous postulons un effet suscité par une pédagogie et 
une conception inefficace de l’accompagnement des stages au sein du DES de 
médecine générale. Une réflexion sur la contribution du numérique (hybridation 
sous plateforme Moodle) et de l’andragogie à un environnement plus capacitant 
s’impose à nous dans le contexte de la réforme des études médicales du DES de 
médecine générale. Le LAPCOS, RETINES (Membres) et le DERMG (structure 
partenaire) souhaitent collaborer à ce projet pluridisciplinaire. A l’aide d’une 
démarche méthodologique mixte, ce projet évaluera les effets d’un changement des 
pratiques pédagogiques sur les risques psychosociaux des étudiants et le bien-être 
et la satisfaction professionnelle des enseignants. 

Résumé	du	projet	CP4H	

Thématique	3	
Motricité,	
cognition,	

comportement	
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Effets	de	l’apathie	sociale	sur	la	motricité	des	personnes	
âgées	fragiles	et	avec	

troubles	cognitifs	légers	

Porteur: Valeria Manera (CoBTeK) 
Collaborateurs : 

Auriane Gros (CoBTeK), Raphael Zory 
(LAMHESS), Xavier Corveleyn (LAPCOS). 

FINANCEMENT FRIS 2019 

Explorer	les	liens	entre	l'apathie	sociale	et	l’altération	de	la	motricité	dans	un	
contexte	social	

1.  Vérifier	la	fréquence	de	l’apathie	sociale	
chez	les	patients	fragiles	(plateforme	
fragilité	de	Cimiez)	

2.  Vérifier	si	des	mesures	cinématiques	
non-invasives	sur	des	actions	de	
grasping	individuel	vs	social	peuvent	
donner	des	informations	sur	l’apathie	
sociale	(ICP	+	Cimiez)	

Objectifs 

Objectif 1 
Définition du protocole de recherche (AMI; LARS-12; DCA5; 
BREF; MMSE), et intégration dans le bilan fragilité;  
1 stagiaire en psychologie recrutée mi-temps sur la 
plateforme fragilité (mai-juil; sept-nov) - Raphael & Xavier 

Objectif 2 
Définition du protocole de recherche; 
Avis favorable du CPP en Avril (protocole MarcoSense); 
Capteurs pour la cinématique disponibles en début Juin 
(collaboration avec équipe de robotique de Pisa, Italie); 
1 doctorant de l’équipe de Pise en visite juin-déc 
1 stagiaire en orthophonie recrutée temps-plein à CoBTeK 
sur les Tcmin – APP (juin, sept, oct) - Valeria & Auriane 

Etat d’avancement CALENDRIER 
Etude 1 

Fin mai/début juin: début des passations sur 
la plateforme fragilité  
Décembre: fin des passations (N=50) 
Jan 2020: analyse des données 
 

Etude 2 
Juin/Juillet 2019: début des passations sur 
ICP/Cimiez 
Décembre : fin des passations (N=30) 
Jan-Fev: analyse des données 
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Ordre du jour 

▪  Ra ppel des objectifs de la FRIS 

▪  Projets en cours dans le cadre de la FRIS 

▪  Autres projets en relation avec les interventions en santé   

Comment	l’action	d’une	commune	sur	l’alimentation	peut	changer	les	
comportements	et	améliorer	la	santé	de	sa	population	:		

L’exemple	de	la	Maison	de	l’Education	à	l’Alimentation	Durable	de	Mouans-
Sartoux	?	

	
1. 	Etudier	les	attitudes,	demandes,	niveau	d’information,	prises	de	conscience	
et	changements	de	comportement	des	enfants	scolarisés;		

2. 	Evaluer	les	attitudes,	demandes,	niveau	d’information,	prises	de	conscience	
et	changements	de	comportement	des	parents	des	enfants	scolarisés	ou	
d’autres	collectivités,	d’autres		habitants	de	la	commune;		

3. 	Déterminer	des	impacts	en	matière	de	bien-être	et	de	santé	(surpoids,	
obésité,	fréquences	de	consultations	médicales…);	

4. 	Faire	des	comparaisons	dans	le	temps	et	avec	d’autres	communes	non	ou	
peu	engagées.	

Demande	de	Financement	en	cours	:	Fondation	de	France		

Axe 2 

Vaccin anti-HPV :  
une	analyse	expérimentale		

de	la	communication	en	santé	

CYRIL.DROUOT@UNIV-COTEDAZUR.FR		
CYRIL.DROUOT@GMAIL.COM		

1ères	rencontres	inter-laboratoires	FRIS	–	4	juin	2019	

Axe 2 Situer	la	question		
des	polémiques	en	santé		

Des	discours	experts,	proto-experts	et	non	experts	
Des	acteurs	et	des	modèles	de	communication	

Des	discours	d’acteurs	offline	et	online	
Des	discours	polyphoniques	sur	les	vaccins	
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L’expérimentation	
Une	méthodologie	mixte	:	

Étude	de	corpus	(400	communications)		
+	enquête	par	questionnaire	(MDS)	sur	1137	étudiants	

	
Objectifs	:		

1.	Étudier	l’émission	et	la	réception	des	discours	sur	HPV	

2.	Tester	et	optimiser	les	communications	d’acteurs	médiatiques	(5	
scénarios	canoniques	/	15	scénarios	expérimentaux)	

Les	résultats	

Les	experts  
s’expriment	«	pour	»	et	relativement	peu		
«	online	»	ou	« offline	»,	leurs	discours		
de	«	vulgarisation	scientifique	»		
(pour	les	journalistes	spécialistes)		

créent	du	consensus.		
	

Les proto-experts 	
s’expriment	massivement	«	contre	»	et	surtout	«	online	»		
et	de	manière	hétérogène,	les	modalités	discursives		
de	leurs	discours	«	d’action	et	d’utilité	publique	»		
(pour	les	associatifs)	ne	créent	pas	ou	peu	de	consensus.		

Recommandations		
et	conclusions	

Pour	les	«	experts	»	:		
ils	pourraient	–	tout	en	conservant	bien	les	canons	discursifs	de	
leur	modèle	idéaltypique	de	communication	–	augmenter	leur	

spectre	de	diffusion	«	online	»	afin	d’accroitre	leur	visibilité,	et	par	
incidence,	leur	taux	d’adhésion	

	
Pour	les	«	proto-experts	»	:		

ils	pourraient	optimiser	leurs	discours	en	adaptant	leurs	canons	
discursifs	aux	caractéristiques	des	scénarios	(de	l’enquête	MDS)	

qui	suscitent	le	plus	d’adhésion		
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Groupe de travail sur 
le savoir expérientiel 
 
LAPCOS 

Axe 2 
Composition actuelle:  

�  Arnaud Halloy : MCF Anthropologue 

�  Sylvane Faure : Pr Neuropsychologie 

�  Christine Bonardi: MCF Psychologie sociale 

�  Adriaan Barbaroux: Médecin généraliste membre associé 
au LAPCOS 

�  Brigitte Karcher: MCF psychologie clinique et 
psychopathologie   

�  (Il y a peut être des personnes que j’oublie..) 

�  Groupe ouvert 

Historique:  

�  S’articule historiquement autour du travail d’Arnaud Halloy sur 
le savoir expérientiel des patients souffrant de psoriasis.  

 

�  Adriaan Barbaroux nous a listé les différentes initiatives niçoises: 

- Maison de la médecine et de la Culture 

- DU « Art du soin » auquel il participe 

- Le Bureau Partenariat Patient qui implique directement les 
patients dans la pédagogie en tant que partenaire à part 
entière.  

Discussion actuelle:  

�  Autour d’un questionnement de Sylvane Faure sur 
l’intérêt des savoirs expérientiels pour les 
neuropsychologues dans la prise en charge de patients 
souffrant d’épilepsie (prévention des crises).  

 

�  Réflexion sur les outils et la méthode: formation du 
groupe à l’entretien d’explicitation par Arnaud Halloy  

 

�  En cours de réflexion.   
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Traitement	non-pharmacologique	de	l’apathie	dans	
les	troubles	neuropsychiatriques	

Proposition	d’un	sujet	de	Thèse	Universitaire	CoBTeK		
(Philippe	Robert,	Valeria	Manera,	autres	intéressés?)	

Axe 3 

•  L’apathie est un trouble de la motivation fréquent dans de nombreuses 
pathologies neuropsychiatriques définit par une réduction quantifiable de 
l’activité dirigée vers un but  dans les domaines soit  des comportements / 
cognition,  des émotions ou des interactions sociales.  

•  En 2019 l’équipe de recherche à mis à jour les critères diagnostic de 
l’apathie (Robert & al 2018) et ces critères ont fait l’objet d’une validation 
clinique (Manera & al, 2019). Parallèlement: 

•  1/  Dans le cadre du programme MNC3 (Médecine Numérique Cerveau 
Cognition et Comportement) on a développé des outils utilisant les 
nouvelles technologies  (capteurs vidéo, audio, application jeux sérieux, 
algorithmes)  pour aider au diagnostic objectif de l’apathie. 

•  2/ Organisation une conférence internationale d’expert (8 Mars 2019, article 
en cours de rédaction) pour la création de recommandations sur l’utilisation 
des interventions non pharmacologique pour le traitement de l’apathie  
(aussi appelé  Interventions Eco psychosociale) 

Contexte 

Axe 3 
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MARCO	SENS:		
étude	longitudinale	et	multimodale	

• Recherche	des	marqueurs	écologiques	et	
sensoriels	pour	un	diagnostic	précoce	et	
différentiel	des	pathologies	corticales	et	sous-
corticales.	

• Promoteur:	IA-	CoBTeK	
•  Investigateurs:	AG	et	AM	

Axe 3 Magali	PAYNE:	présentation	MArcoSens	Juin	2019	

•  MULTICENTRIQUE	

Sur	6	ans,	1350	participants	LONGITUDINALE:		
sur	6	ans,	objectif	1350	

patients	

Le	CobTeK,	le	DON	
En	association	avec	les	
centres	hospitaliers	en	
service	de	Neurologie	ou	
Consultations	mémoire.	

05/06/2019 INRIA STARS 

Relations entre modèles de comportements humains et 
modèles de cerveaux : application aux jeux sérieux 

Thibaud L’Yvonnet   Sabine Moisan           Elisabetta De Maria 

I
m

Impossible 
d'afficher 
l'image. 

Axe 3 
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Motivations et défis 

●  Reconnaissance de comportements dans des applications médicales 
◆  Représentation probabiliste des activités 

◆  Outils statistiques d’interprétation des données 

◆  Utilisation des jeux sérieux pour l’aide au diagnostic 

 

●  Utilisations possibles 
◆  Présélection de cohortes pour des tests cliniques 

◆  Suivi automatique de l’évolution de patients  
 

●  Collaboration avec nos partenaires CoBTeK 
◆  Déterminer les probabilités au sein de l’activité (6 juin 2019) 
◆  Valider la chaîne de reconnaissance complète avec des tests sur les données 

recueillies 

05/06/2019 INRIA STARS 58 

Le jeu de code 

... ... 

Le/la patient(e) 
commence le jeu 

Donne une bonne 
réponse 

Donne une mauvaise 
réponse 

... 

Quitte le jeu Le/la patient(e) 
finit le jeu 

Fin du jeu 

Le/la patient(e) joue et : 

 
ANALYSIS OF PATIENTS’ SPEECH IN 
DIALOGUE WITH CLINICIAN  
ANALYSE CONVERSATIONNELLE AUTOMATISÉE DE L’ENTREVUE CLINIQUE 
EN CONSULTATION PSYCHIATRIQUE 

 

PHILIPPE ROBERT & ALEXANDRA KÖNIG  

Axe 3 

PROBLEM   

• Comprehensive clinical interview requires sufficient consultation time as well as 
strong clinical competencies and expertise to be able to detect subtle signs of 
(cognitive, emotional) changes à nothing to quantify changes! 

•  It might beneficial to record clinical interviews in order to analyze and extract 
diagnosis relevant information afterwards à but with what method? 

•  This implies as well though a substantial work load and thus offers 
opportunities for technology support in the field of automatic speech, 
language and conversational analysis. 
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AIMS  

•  to explore the use of a support tool for clinicians during clinical interviews 
based on the most recent advances in computer linguistic 

•  to receive in real time (or immediately after the interview) additional input, such 
as significant repetitions of certain key words and concepts or a slowing down of 
speech rate during a sensitive issue, from a patient’s discourse analysis.  

 

Observations a trained clinician will notice but without objective measurements to 
quantify it remains difficult to validate and highly sensitive to the assessors’ bias.    

PHD PLAN 

•  Define clinical requirements for the use of natural language processing in clinical practice and namely the 
clinical interview (what is relevant to be automatically detected in discourse? where does the clinician need 
support? )  

•  Develop/adapt in collaboration with a technical team the support tool (based an already existing assets); 
Interface, Data Visualization, etc. 

•  Collect and annotate data sets of recordings of structured clinical interviews (or parts of it)  

•  Analyze and compare data sets – manual annotations with automatically extracted information 

•  Based on data collected, define the most relevant features, concepts, key words, layouts for a practical and 
well-adopted use of the tool during clinical interviews 

•  Write scientific report (articles) of the obtained results and help with the implementation of the tool  


