CAT

TITRE DU PROJET

ENCADRANTS

A

ASAP: application et tDCS

Philippe Robert

Le programme ASAP (Traitement de l’Apathie associant une Stimulation cérébrale non invasive et une APplication ludique) propose de combiner A par1r de Décembre 2019
une technique de stimulation électrique permettant de modifier l’excitabilité corticale au cours de la réalisation d’une activité cognitive et ludique
adaptée au sujet.

M1, M2, Doctorants, Psychologie, Orthophonie,
DES Psychiatrie
Psychiatrie

plus d’informa1on contacter : probert@unice.fr

A

Adaptative Cognitive evaluation

Philippe Robert / Valeria
Manera

To assess whether the tablet-based, gamiﬁed Adap1ve Cogni1ve Evalua1on (ACE) may be a useful screening test for the cogni1ve proﬁle in pa1ents consul1ng 2019 - 2020
the memory clinic, with respect to predic1on of performance in gold-standard screening tests, conven1onal neuropsychological tes1ng and, in pa1ents with
clinically diagnosed neurodegenera1ve disease, severity of cogni1ve deﬁcits

M2, DES Psychiatrie

Psychologie, Orthophonie,
Psychiatrie

En collabora1on avec Université de lausanne et Université de
San Francisco. cf ACE:
hTps://neuroscape.ucsf.edu/technology/#cogni1ve-paradigms

A

Consultation - Conversation Algorithme

Alexandra Konig

Analyse de l’interac1on pa1ent - clinicien au cours d’une consulta1on

M2 DES Psychiatrie

Orthophonie, médecine

plus d’informa1on contacter : alexandra.konig@inria.fr

ETUDIANTS

OBJECTIFS

CALENDRIER

TYPE
ETUDIANTS

2019-2020

DISCIPLINES DES
ETUDIANTS

CONTRIBUTION
POSSIBLE
ETUDIANTS M1

Apport de l’Intelligence Artificielle pour la création de Renaud David
molécules odorantes agissant sur la motivation et les
troubles aﬀectifs
Troubles émotionnels et aﬀectifs dans les
Renaud David
commotions cérébrales chez le sportif de haut niveau

AUTRES INFORMATIONS

plus d’informa1on contacter : david.r@chu-nice.fr
plus d’informa1on contacter : david.r@chu-nice.fr

Relations entre troubles neuropsychiatriques et
Renaud David
syndrome de fragilité chez des sujets présentant une
plainte cognitive, à partir de la cohorte MEMENTO
Activis - projet ANR
Suzanne Thummler

plus d’informa1on contacter : david.r@chu-nice.fr
Analyse du mouvement u1lisant des capteurs vidéo et audio chez l’enfant au1ste

Janvier 2020
A par1r d’octobre 2019

A

MotAp: application pour l’évaluation de l’apathie

Valeria Manera / philippe
Robert

Etude compara1ve portant sur l’u1lisa1on d’une applica1on des1née à évaluer l’apathie chez des sujets adultes présentant un état dépressif, un trouble
schizophrénique (dans le cadre du programme MNC3 Idex UCA)

A

Les marqueurs graphiques des Aphasies
Progressives Primaires

Auriane Gros

Marqueurs graphiques (pression; jerk) dans la DTLA chez des témoins versus pa1ents présentant une APP (en collabora1on avec JM à Montréal)

A

STIMZO

Michel Benoit / Bruno GiordanaAnnamaria
/ Nelly Darmon
Bogdan + 1 Eﬃcacité de la tDCS sur les symptomes persistants en schizophrénie

en cours

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

EFFISTOC

Bruno Giordana / Nelly DarmonVictoria Fernandez +Annabelle
Plaquet
Eﬃcacité
de la tDCS sur les TOC résistants

à par1r de début 2019

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

EPPICS

Bruno Giordana / Camille Sorais1

début 2019

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

EMOPAIN

Denys Fontaine / Bruno Giordana
/ Nelly Darmon
de le s1mula1on thalamique et cingulaire dans le traitement des douleurs chroniques neuropathiques pharmaco-résistantes
1 / Michel Lanteri-MinetEﬃcacité

en cours

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

SMTr-METAB

Laurent Gugenheim, Nelly Darmon,
Michel Benoit
Elsa Murry

en cours

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

DEP-ICOR

Laurent Gugenheim, David Szekely,
Benoit de marqueurs neuropsychologiques dans la dépression résistante
1 Nelly Darmon, Michel
Recherche

terminé

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

tDCS et ESPT

Laurent Gugenheim, Robin Kardous,
Bruno
Benoit
Audrey
Gilly Giordana, Michel
Eﬃcacité
de la tDCS dans ESPT

AOI en cours de soumission

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

Observatoire des ECT

Laurent Gugenheim, Nelly Darmon,
Michel Benoit
1

PHRC en cours

DES psychiatrie

Psychiatrie

A

STOP-DEPRESS

Bruno Giordana, Galina Iakimova,
Sarah Gomez,
Benoit
Anamaria
BogdanMichel TCC
informa1sé de la dépression

Début 2020

DES psychiatrie

Psychiatrie

AOI

A

ID-CLO

Bruno Giordana, Laura Stefanini,
MichelGillet
Benoit
Victoria

Interest de la clonidine dans la prise en charge des TCI Parkinsonien

PHRC en cours

DES psychiatrie

Psychiatrie

AOI

A
A

SUIPREDICT

Bruno Giordana, Romain Kardous
Marion AST
Dr Thümmler, Dr Fernandez

Interest du bilan cogni1f dans la prédic1on de la récidive suicidaire
Développer et évaluer un module d’enseignement, p. ex. en u1lisant la simula1on, le cinéma, etc. pour la prise en charge des crises d'agita1on en popula1on
pédiatrique, dans un environnement de soin non dédié à ces prises en charge (urgences pédiatriques, service de pédiatrie...)

PHRC en cours
2018/19

DES psychiatrie
DES, DESC

Psychiatrie
Psychiatrie,
Pédopsychiatrie, Pédiatrie,
Médecine Générale

AOI
Implica1on de plusieurs étudiants encouragée, Encadrant
Universitaire : Pr F Askenazy

A

Stratégies non médicamenteuses de prise en charge Dr Thümmler, Dr Fernandez
de l'anxiété (légère et modérée) en réanimation
pédiatrique

DES, DESC, M2

Psychiatrie, Pédiatrie,
Psychologie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

A

Évaluation du diagnostic longitudinal de trouble de
l’humeur chez des enfants - ado avec antécédents
suicidaires et/ou Morbi mortalité d’une cohorte de
suicidants suivi sur une durée de douze mois en
population pédiatrique - si on axe plutôt
épidémiologie descriptive

Dr Dugand

Psychiatrie,
Pédopsychiatrie

Chaarana Amel , sta1s1cienne
Universitaire : Pr F Askenazy

A

Entrainement aux examens somatiques des enfants
et adolescents avec troubles du spectre autistique

Dr Thümmler, Dr Serret

A

Evaluation des groupes thérapeutiques sensoriels
dans l'anorexie mentale restrictive de l'adolescent

Dr Dor

A

Evaluation de la cognition sociale chez le sujet
présentant un trouble de conduites alimentaires

Dr Dor

En comparaison avec sujet avec trouble du spectre d'au1sme

A

Daryl' : outil d'évaluation du psychotrauma chez
l'enfant

Dr. Bansta, Morgane Gindt

A

Crise d’agitation chez l’enfant et l’adolescent

Psychoéduca1on dans la schizophrénie débutante

Recherche de marqueurs métaboliques de la réponse à rTMS dans dépression résistante

Etude sur paramètres des ECT et réponse thérapeu1que

M2, DES Psychiatrie

Par1ciper à la diminu1on de l'exposi1on évitable aux benzodiazepines en réanima1on pédiatrique dans la prise en charge de l'anxiété en démontrant la
dès que possible
faisabilité par les équipes et l'acceptabilité par les pa1ents et les familles des méthodes non médicamenteuses de prise en charge de l'anxiété (Psychothérapie
TCC, remedia1on cogni1ve, thérapies émo1onnelles, psychoéduca1on pa1ent/famille, forma1on/informa1on des équipes, relaxa1on...)

http://www.innovation-alzheimer.fr/motap/

1) iden1ﬁca1on diagnos1c psychiatrique co morbide des conduites suicidaires
2) poids du diagnos1c dans la récidive suicidaire
3) iden1ﬁca1on FDR suicide et préven1on secondaire
4 ) études épidémiologiques - courbe survie - hypothèses sur possibles facteurs protecteurs ou pronos1cs néga1fs à par1r de l’analyse des données de la
cohorte longitudinale

Début de l’étude : septembre DES, DESC
2016
Fin des réévalua1ons à 12
mois : novembre 2018
Début analyse des données
cliniques : juin 2018

Evaluer des protocoles à l’entrainement aux examens soma1ques chez l’enfant avec au1sme

dès possible

DES, DESC, Mémoire Psychiatre, Pédopsychiatre,
inﬁrmier
Pédiatrie,
Inﬁrmier

à déterminer

DES, DESC

Psychiatrie,
Pédopsychiatrie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

à déterminer

DES, DESC

Psychiatrie,
Pédopsychiatrie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

Evalua1on de l'ou1l traduit en langue française

2018/19

DES, DESC, M2

Psychiatrie,
Pédopsychiatrie,
Psychologue

Ou1l (texte-illustra1ons) en langue anglaise, traduc1on en
français eﬀectuée

Relaxation chez l'enfant présentant un psychotrauma Dr Thümmler, Andrea

Evalua1on de la relaxa1on chez l'enfant avec psychotrauma, disposi1f JeRève et autres

2018/19

M1, M2, DES, DESC

Psychologie, Psychiatrie,
Pédopsychiatrie

Ou1l de relaxa1on développé par CoBTek, U1lisa1on en
clinique

A

Evaluation de l’impact de la guidance parentale sur
Dr Bonnard Couton
les jeunes enfants de moins de trois ans avec Trouble
du Spectre Autistique dans une Unité pilote
d’Intervention Précoce

Evaluer l’impact de la guidance parentale et de la psychoéduca1on sur les parents des enfants avec TSA (anxiété, réponse aux besoins parentaux, et qualité d’interac1on
Evaluer
de l’intrica1on de ce disposi1f dans le triptyque repérage-diagnos1c-interven1on.
2018/19 de la dyade parent-enfant).
DES, DESC,
M2la qualitéPsychiatrie,
Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy
Pédopsychiatrie,
Psychologue

A

Analyse multimodale (écriture, voix, marche)
Philippe Robert/ Renaud
d'activités comportementales et écologiques pour
David/ François Bremond/
l'identification des paramètres prédictifs des troubles Raphael Zory/ Auriane Gros/
neurocognitifs majeurs associés à la maladie
d'Alzheimer. En collaboration avec l'APHP Broca et le
Lamhess

The goal of the project is to iden1fy discriminant parameters of major neurocogni1ve disorders due to Alzheimer’s disease (NDAD) at an early stage, by
A conﬁrmer 2018 - 2010
employing signal processing and sta1s1cal learning methods on data captured through three ecological ac1vi1es: handwri1ng, walking, and talking. The
project’s aim is twofold. First, based on a cohort of individuals older than 60, followed once per year, for three years, a transversal analysis will assess the
discrimina1on capabili1es of the iden1ﬁed spa1otemporal parameters in each modality (online handwri1ng, voice, gait) taken separately, and then combined
together. Three popula1ons are considered: major neurocogni1ve disorder due to Alzheimer’s disease (NDAD), Mild Neurocogni1ve Disorder (MND) and
persons with no neurocogni1ve disorders (ND). Second, a longitudinal study will assess the ability of the iden1ﬁed parameters in each modality, as well as their
combina1on, to predict the evolu1on of cogni1ve proﬁles.

M1,M2, Doctorants
Ingénieurs

A

L'empathie esthétique multisensorielle: comment
évaluer l'impact d'un diaporama odorisé et sonorisé
sur les émotions.

Mar1ne Adrian ScoTo/
Auriane Gros/ Xavier Corvelyn

L'objec1f est d'évaluer l'impact d'une s1mula1on mul1modale (visuelle et audi1ve) sur les troubles émo1onnels de pa1ents aTeints de la Maladie d'Alzheimer. 2018-2019

M1, M2, DES

Orthophonie, Psychologie,
psychiatrie

B

Fusion de données Audio et vidéo pour l'évaluation
des troubles cognitifs et comportementaux

Francois Bremond / Alexandra
Konig

évalua1on de troubles cogni1fs et comportementaux chez les personnes âgées en clinique est souvent limitée aux ques1onnaires ou échelles qui ont le
A conﬁrmer pour 2019 en
désavantage de souﬀrir de certains biais (liés au pa1ent et à son accompagnant, ou au soignant). Les nouvelles technologies et notamment des capteurs audio fonc1on de ﬁnancement
et vidéo peuvent contribuer à une évalua1on directe, objec1ve et con1nue du pa1ent. Jusqu'à présent, la plupart des recherches dans ceTe domaine ont porté
sur des analyses uni-modales avec des résultats promeTeurs. Néanmoins, la fusion mul1modale de ces diﬀérentes données pourrait conduire à des résultats
de détec1on encore plus précis et cependant plus précoce dans l'évolu1on des maladie neurodégénéra1ves. La thèse a pour but d'inves1guer diﬀérentes
méthodes de fusionner deux canaux d'informa1ons (visuelles et audi1ves) aﬁn d'améliorer la précision de détec1on de diﬀérentes troubles et états
émo1onnels associés.

Doctorant

Ingénieur

B

Validation des échelles psychotrauma chez l'enfant et Andrea Soubelet, Susanne
adolescent (6-18 ans)
Thümmler, Morgane Gindt

Valida1on en langue française des échelles CPC et PIPS (cohorte sain, cohorte malade)

2018/19

M1, M2

Psychologie

Echelles validées en langue anglaise, traduc1on en français
eﬀectué, u1lisa1on régulier au Centre Psychotrauma (CE2P)

B

Validation des échelles psychotrauma chez l'enfant
(<6 ans)

Andrea Soubelet, Susanne
Thümmler, Morgane Gindt

Valida1on en langue française des échelles YCPC et PAS (cohorte sain, cohorte malade)

2018/19

M1, M2

Psychologie

Echelles validées en langue anglaise, traduc1on en français
eﬀectué, u1lisa1on régulier au Centre Psychotrauma (CE2P)

B

Création d'un programme et/ou d'une application
Dr Bansta, Morgane Gindt
pour l'outil 'Daryl' d'évaluation du psychotrauma chez
l'enfant

Développer et mise en place du logiciel et/ou d'applica1on pour l'ou1l 'Daryl' (évalua1on du psychotruma chez l'enfant u1lisant des illustra1ons/BD)

2018/19

M1, M2

Informa1que

Ou1l (texte-illustra1ons) en langue anglaise, traduc1on en
français, pour u1lisa1on en clinique

B

Enquête de la prévalence d’un contexte de
multilinguisme au sein de familles dont un membre
présente des TSA

Dr Thümmler, Jérémy
Bourgeois, Séverine SchmiT

Dans diﬀérents services, associa1ons, et structures impliquées dans l’évalua1on et la prise en soin des Troubles du Spectre Au1s1que, il a été observé qu’un
A déterminer
nombre important de pa1ents présentant un TSA vivent dans un contexte familial de bilinguisme ou de mul1linguisme, avec une ou plusieurs langues
diﬀérentes de celle parlée dans le pays d’accueil, en l’occurrence le français.
Alors que de nombreuses études ont porté sur les recommanda1ons à tenir pour favoriser au mieux le développement du langage de l’enfant avec au1sme
dans ce contexte, aucune étude n’a porté sur l’incidence de ce contexte de mul1linguisme sur la prévalence des TSA. Il apparaît donc pre1nent d’eﬀectuer un
état des lieux, aﬁn d’explorer les implica1ons du mul1linguisme familial dans les TSA.
Objectifs :
Explorer la prévalence du contexte de mul1linguisme familial dans les troubles du spectre au1s1que
Analyse des dossiers de pa1ents présentant ou non un TSA, aﬁn de déterminer combien d’entre eux présentent un contexte de mul1linguisme dans l’entourage
familial proche du pa1ent, et des troubles du langage éventuels
Analyse bibliographique

M1, M2

Psychologie, Orthophonie

C

La Mnémothérapie Musicale

C

Enregistrement de la voix dans les troubles
psychiatriques

Jean Claude Broutart /
Lucie Semon
Philippe Robert
lucile_semon@yahoo.fr
Alexandra Konig / Laurent
Céline Labbé
Gugenheim / Michel Benoit /
Philippe Robert

Comparer les signaux physiologiques des émo1ons générées par mnémothérapie musicale chez sujet sain et sujet Alzheimer pour déﬁnir des algoritmes
communs spéciﬁques à chaque valence émo1onnelle.
Evaluer les performances de l’analyse automa1que de la voix pour l’évalua1on cogni1ve et de la mo1va1on et des aﬀects chez des sujets adultes de plus de
50 ans présentant un état dépressif. Présenta1on réunion CoBTeK du 24 janvier possible. Inclusion à par1r de 60 ans

C

Critères diagnostic de l’apathie : dépression et / ou
schizophrénie

Philippe Robert

M Guenon

C

Test olfactif de dépistage et d'évolution dans la MA
ET Biais cognitif chez les aidants de MA

David Renaud

Julia Elbaum

C

Utilisation d’un exergame chez des patients
présentant un trouble schizophrénique

Philippe Robert / Michel
Benoit

S Claudiu Vasile

les exergames (combinaison d’une ac1vités physique et cogni1ve ont un intérêts pour la mo1va1on dans les pathologies de type Alzheimer. l’objec1f de ceTe Ouverture à par1r de Janvier M2, DES Psychiatrie
étude est d’évaluer par une étude pilote l’intérêt chez des sujets présentant un trouble schizophrénique. Présenta1on au colloque du M le 17 janvier.
2019

C

MEDITRAIN

Philippe Robert /Valeria
Manera

Mounir Izza

U1lisa1on d'une applica1on sur tableTe pour favoriser la médita1on / concentra1on (ESPT adultes ?)

Début 2019

C

Réalité virtuelle dans ESPT

Usage de la réalité virtuelle pour traitement par exposition progressive des ESPT constitués

AOI en cours de soumission DES

PARIS-MEM

Laurent Gugenheim, Bruno
Giordana, Michel Benoit
Laurent Gugenheim, Robin
Kardous, Michel Benoit

A. Ehberhardt

C

C. Borriello

Prévention de la reconsolidation traumatique par propranolol

PHRC

DES

Psychiatrie

A

Epigénétique et dépression résistante

Laurent Gugenheim, Michel
Benoit

J. Cabanne

Recherche de marqueurs épigénétiques dans la dépression résistante

AOI en cours de soumission DES

Psychiatrie

C

Favoriser le lien social pour diminuer les troubles du Xavier Corveleyn, Andrea
comportement chez le patient souﬀrant de la maladie Soubelet
d'Alzheimer

Elisabeth Talpain

Favoriser le lien social en institution entre soignants et soignés pour réduire les troubles du comportement chez les patients MA

nov 2017, inclusions ouvertes M1, M2, doctorants

psychologie

revue littérature, passation
d'expérience, supervision
des soignants

C

Prédicteurs de la qualité de vie des patients
migraineux épisodiques et chroniques, et de la
chronicisation de la migraine

Michel Lantéri-Minet, Andrea Mariam Hssini
Soubelet

Déterminer les eﬀets de la migraine épisodique et chronique sur le fonctionnement neuropsychologique

nov 2017, inclusions ouvertes M2, doctorants

psychologie

revue littérature, passation
de bilans cliniques et
neuropsy

C

Facteurs de risque et facteurs protecteurs du PTSD
chez l'enfant

Florence Askenazy, Andrea
Soubelet

Déterminer les facteurs de risque et les facteurs protecteurs du PTSD et de son évolution au fil du temps chez l'enfant.

sept 2018, inclusions
ouvertes

revue littérature, passation
de bilans cliniques et
neuropsy

C

Simulation Motrice et Maladie d'Alzheimer

Xavier Corveleyn

C

Olfaction et troubles du langage

Auriane Gros

Magali Payne

C

Comorbidités des patients atteints de schizophrénie
(très) précoce

Dr Thümmler, Dr Fernandez

Margaux Pasquet-Levy Décrire les troubles soma1ques et psychiatriques associés des pa1ents inclus dans le protocole GenAuDiss (diagnos1c principal de schizophrénie précoce avec 2018-2020
trouble du spectre de l'au1sme)

DES

Psychiatrie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

C

Évaluation de l'impact du stress post-traumatique lié Dr. Thümmler, Dr. Bansta
à l'attaque terroriste de Nice le 14 juillet 2016 chez le
jeune enfant

Laura Brocart

2018-2020

DES

Psychiatrie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

C

Expression somatique du trouble de stress post
Dr. Thümmler, Dr. Bansta
traumatique chez des enfants de 6 à 12 ans exposés à
l’attentat du 14 juillet 2016

Maeva Lorenzo

2018/19

DES

Psychiatrie

Encadrant Universitaire : Pr F Askenazy

C

Analyse de la force de préhension et de l'acte
graphique dans le diagnostic précoce des Aphasies
Progressives Primaires

Raphael Zory/ Auriane Gros

D

Schizophrénie et précarité

Claire Rometti, Michel Benoit Héloïse Lesur

projet

DES

D

Sexualité et psychiatrie ?

Carol Burte, Michel Benoit

Florian Coromines

projet

DES

D

Rapport au corps dans la psychose

Anna Bensussan

Ariane Fournier

Eﬀets d'une maladie soma1que sévère sur la symptomatologie schizophrénique

projet

DES

D

Parentalité et transexualité

Frantz Kohl

Aude Huchet

Probléma1que de PMA et GPA chez les transsexuels

projet

DES

D

Liens entre personnalité paranoïque et traits de
personnalité

Claire Romen

Lou Blanc

projet

DES

en cours d'élabora1on

DES psychiatrie

A

Géraldine Pendaries /
Cecilia Faurie

Psychologie, Orthophonie,
Psychiatrie

2019 M2, DES Psychiatrie Orthophonie, médecine

Soubelet

RECOFACE
-musicothérapie automatisée pour la gestion des
troubles du comportement en EHPAD

Sara Tafazzoli

Alexandra Plonka

Bruno Giordana/ Nelly Darmon/INRIA
Sacha Tetelbom
Renaud David

A = Ouvert aux DES de Psychiatrie et autres étudiants (en cours de choix)

2019 M2 DES Psychiatrie
A par1r d’octobre 2018

M1, M2, DES
Psychiatrie

Valider les critères diagnos1c de l’apathie 2018 (cf lien) 2018 chez des sujets adultes présentant un état dépressif u un trouble schizophénique

A par1r d’octobre 2018

M2, DES Psychiatrie

Valida1on et normalisa1on d'une baTerie de test olfac1f pour l'aide au dépistage et au suivi des pa1ents MA (en collabora1on avec Université de Chimie et
Centre d'Excellence Mc Gill). ET les aidants de pa1ent présentant une MA qui sont soumis à des biais cogni1f ont risque de dépression plus important. Qu’en
est il de la personnalité ?

2019

M2, DES Psychiatrie

M1, M2, DES
Psychiatrie

http://www.innovation-alzheimer.fr/eit/

http://www.innovation-alzheimer.fr/wpcontent/uploads/2018/08/Apathy-Criteria-2018.pdf
http://www.innovation-alzheimer.fr/wpcontent/uploads/2018/08/Apathy-Criteria-2018.pdf

Psychologie, Psychiatrie

hTp://www.innova1on-alzheimer.fr/azgame-eco/

Psychologie, Orthophonie, Revue liTérature,
Psychiatrie
évalua1on du volume

En collabora1on avec Université de San Francisco. UCSFE:
hTps://neuroscape.ucsf.edu/technology/#meditrain

psychologie

M1, M2, Doctorants

psychologie

Eﬀet d'un amorçage olfac1f sur le manque du mot chez une popula1on avec et sans troubles cogni1fs et présentant des troubles sensoriels.

Doctorants

Recherche de marqueurs moteurs et graphiques des APPs. Collabora1on entre le LAMHESS et COBTEK.

Certains sujets peuvent etre ouvert pour plusieurs étudiants

Soumission projet ANR

Encadrant Universitaires: Mar1ne Adrian ScoTo

Psychologie, Orthophonie,
Psychiatrie
Psychologie, Orthophonie, Revue liTérature
Psychiatrie
depression et audio et
video (mul1modale) et
evalua1on de literez dans
pathologies psychiatrique
(schizo PTSD)
Psychologie, Orthophonie,
Psychiatrie
Psychologie, Orthophonie,
Psychiatrie

M1, M2, doctorants

Remédia1on cogni1ve en groupe de la reconnaissance des émo1ons faciales dans la schizophrénie débutante. Doit revoir BGiordana le 5 septembre

Protocoles et logiciel développés par le CRA de Nice, Encadrant
Universitaire : Pr F Askenazy

revue liTerature

Les performances motrices dépendent de la capacité des individus à simuler mentalement une ac1on motrices (Jeannerod, 2011 ; Mahoney & Avener, 1977; étude ouverte inclusion
Wolpert & Kawato, 1998). Bien que connus chez les individus sains, les processus de simula1on motrice sont peu étudiés dans le cas de pathologies
jusqu’en 2019
neurodégénéra1ves. Pourtant de récentes recherches laissent penser que des déﬁcits des capacités de simula1on motrice pourraient être observés dans les
phases précoces de la maladie d’Alzheimer (MA) et pourraient donc servir comme épreuves diagnos1que (Beauchet et al., 2014). De plus, ceTe prise en
compte précoce des troubles de simula1on motrice permeTrait d’améliorer la prise en soin dans le sens où ces capacités sont à la base de nos interac1ons
avec l’environnement (Wolpert, et al., 2011; Wolpert & Flanagan, 2001) et du développement des autres fonc1ons cogni1ves (Gallese, et al.,2009; Piaget,
1956;Rochat, 2006 ; Hainselin, QuineTe, et Eustache, 2013 ; Hainselin et al., 2014). Les données obtenues lorsde nos recherches précédentes (Corveleyn et al.,
2016) ont permis de meTre en évidence une altéra1ondes capacités de simula1on motrices chez des pa1ents souﬀrant de Maladie d'Alzheimer à un stade
léger à modéré. CeTe nouvelle étude vise à meTre en évidence l'existence de spéciﬁcités dans les altéra1ons des processus de simula1on motrice selon les
pathologies (MA, démence vasculaires, démence frontotemporale, démence à corps de Lewy), ainsi qu'à obtenir des données permeTant d'évaluer la
sensibilité et la spéciﬁcité des tâches mises en place pour contribuer au diagnos1c de ces pathologies, et ainsi en extraire des mesures norma1ves pour
l'évalua1on cogni1ve. Dans ceTe étude, les par1cipants passeront une série de tests neuropsychologiques, qui permeTront de faire le lien entre les
performances aux tâches et la sévérité des troubles dans diﬀérentes sphères (cogni1ves, thymiques et comportementales). Ils passeront ensuite 3 tâches de
simula1on motrice à visée diagnos1que. Ces tâches sont présentées sur tableTe tac1le et testerons la capacité à s'imaginer un mouvement, à mobiliser le
schéma corporel, et à es1mer ses capacités d'interac1ons.
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