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PEDOPSYCHIATRIE
UNE LOGIQUE INTERREGIONALE
• 2012-2015 facteurs de risque et de protection des
conduites suicidaires ados (Rouen)
• PHRCI 2013 etude EEG mémoire associative dans les
troubles autistiques sans déficit intellectuel (Caen)
• PHRCI 2014 etude contrôlée randomisée du plan
de sécurité (TCC) sur la récidive suicidaire chez
l’adolescent (Amiens)
• PHRCI LI 2015 : étude combinée EEG-NIRS des capacités d'inhibition
et de prise de décision chez les adolescentes suicidantes

PICARDIE
PROJET EN COURS : ADULTE
• Effets d’une amplification de la saillance des indices sur les jugements
perceptifs résistants a la contradiction (ASIJRS)
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PEDOPSYCHIATRIE
PHRCI 2013 CAEN
La MEMoire associative dans les troubles autistiques sans déficit intellectuel :
Etude en Electroencéphalographie et en Neuropsychologie
chez l’enfant/adolescent
Objectif principal :
• Confirmer, dans les troubles du spectre autistique, l’hypothèse d’un
trouble de la mémoire associative pouvant résulter d’un défaut de
connectivité cérébrale
Objectif(s) secondaire(s) :
• Identifier les corrélats électrophysiologiques associés à une tâche de
mémoire associative.
• Identifier les stratégies utilisées lors de l’encodage/récupération des
informations en mémoire.
• Identifier des styles cognitifs à partir des données neuropsychologiques et
de poursuite oculaire.
• Montrer les modifications fonctionnelles avec l’âge dans le cadre du
développement typique et atypique.

PEDOPSYCHIATRIE
PHRCI 2014 AMIENS
• Etude contrôlée randomisée de l’efficacité de l’approche cognitivocomportementale, type plan de sécurité, sur la récidive suicidaire chez
l’adolescent
• Objectif principal :
Evaluer l’efficacité du plan du sécurité établi après une tentative de suicide sur le risque
subséquent dans l'année suivante de récidive des conduites suicidaires dans une population
d'adolescents 12-17 ans.

• Schéma de la recherche
Etude prospective multicentrique contrôlée randomisée

•

Critères d’inclusion

Adolescents entre 12 et 17 ans, garçons et filles, hospitalisés pour TS
Adolescents dont les parents ont donné leur consentement éclairé et ayant aux-même exprimé
leur volonté de participer à la recherche.
Patients couverts par système d’assurance sociale.

PHRCI 2015 LI AMIENS
• Étude combinée EEG-NIRS des capacités d'inhibition et de prise de
décision chez les adolescentes suicidantes
Objectif : étudier, au-delà des mesures cliniques et comportementales,
les patrons d'activation neuronale associés aux capacités d’inhibition et de prise
de décision des adolescentes suicidantes présentant au moins 2 TS.

Les études en IRMf, débutantes chez l'adolescente, montrent des altérations du
traitement des stimuli émotionnels et des patrons d’activation fronto-limbiques
différentes des adultes (Pan, 2011, 2014).

PROJET ADOS ADULTES
AUTOUR DU RISQUE SUICIDAIRE
Dimension

Evaluation

Promotion

Dépression

BDI et Schémas

Activation
Comportementale et
thérapie cognitive

Rumination

MINICERTS (Pensée
analytique et
expérientielle)

Protocole spécifique centré
sur les ruminations

Perfectionnisme

Almost Perfect Scale

Psychoéducation : Écart
comportement et
exigences élevées

Pleine conscience

FFMQ (Five Facets
Mindfulness
Questionnaire)

Promouvoir les facettes de
non réactivité et de non
jugement

Risque Suicidaire

IAT suicide

Mesure implicite : marqueur
comportemental

Aspect
Interpersonnel

the Inventory of
Interpersonal Problems

Creaip

Risque Suicidaire

Critère Inclusion :
Ce protocole pour les patients en urgence psychiatrique, risque suicidaire important, ayant ou non
fait une tentative de suicide
• Si tentative score IAT important
• Est ce que le score IAT prédit une nouvelle survenue d’un passage à l’acte (suivi au long court)
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• Validation de batteries d’évaluation neurocognitive:
•
•
•

(BECS, Brève Evaluation de la Cognition dans la Schizophrénie, Bralet et al., 2007)
(BEC-B, Brève Evaluation de la Cognition dans le Trouble Bipolaire, Kuvelier et al., 2009)
Une batterie d’évaluation en cognition sociale dans la schizophrénie est en cours, (ClaCos, Peyroux
et al).

• Evaluation de programmes de remédiation cognitive ont été validés ou sont
en cours de validation dans le cadre de PHRC, de PHRI ou de projet de Thèse
de sciences (Dr TON, Université Paris 6)
•
•
•

Le programme RECOS chez les patients souffrant de schizophrénie (comparativement au
programme CRT) PHRC en cours (Pr N.Franck),
RemedRehab, sur l’utilité de la remédiation cognitive dans l’insertion professionnelle.
Deux programmes de remédiation cognitive ciblant les cognitions sociales chez les patients
souffrant de schizophrénie font l’objet de 2 PHRI : le programme Gaia (B.Gaudelus) et le
programme SCIT (A.Koubichkine) est un programme en groupe ciblant globalement les déficits en
cognition sociale.

