Association Française de Personnes souffrant de Troubles Obsessionnels et Compulsifs

PICRI
Dernière mise à jour&nbsp;: 04-09-2016

L'enquête sur le TOC est maintenant close (pour la visualiser, cliquer sur l'image)

Test conçu par l'équipe PICRI :

cliquer ici

Présentation de l'équipe :
Cliquer sur la photo pour l'agrandir
Anne-Hélène CLAIR
Psychologue,
doctorante en neurosciences Université Paris 6.
Thèse portant sur les comportements de vérification chez les
personnes souffrant de TOC - du
comportement à la neurobiologie de la vérification. Equipe Avenir Inserm
IFR70 de la Pitié-Salpêtrière "comportements, émotions et ganglions de
la base".
Christophe DEMONFAUCON
Président de l'AFTOC
Coordinateur citoyen - PICRI
AFTOC. 1 rue Aristide Maillol
75015 Paris
Dr Luc MALLET
Psychiatre, chargé de recherche INSERM IFR 70 groupe Avenir.
CIC PitiéSalpêtrière - Paris
Coordinateur institution - PICRI
Margot MORGIEVE
Psychologue, doctorante en psychologie clinique et psychopathologique. Université
paris 8.
Thèse portant sur l&rsquo;Evaluation de différentes prises en charges du Trouble Obsessionnel
Compulsif
et leur impact sur les représentations de la maladie du patient, de ses proches et du public.
Equipe Avenir Inserm IFR70 de la Pitié-Salpêtrière "comportements, émotions et ganglions de la base".
Baptiste MOUTAUD
Doctorant en ethnologie.
Thèmes de recherche: Les transformations anthropologiques produites par l'application de technologies
expérimentales dans le traitement du TOC
sur les pratiques médicales, la définition du trouble et le vécu des
malades.
Rôle dans le projet PICRI: Observations et analyse des formes de collaborations entre l'AFTOC et une unité de
recherche en neurosciences.
Université Paris-Descartes
CESAMES (Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société). INSERM-CNRS-Paris Descartes.
Dr Antoine PELISSOLO
Psychiatre, Praticien Hospitalier dans le service
de Psychiatrie adulte de la Pitié-Salpêtrière.
Responsable d&rsquo;une équipe de recherche au sein du laboratoire CNRS du Pr Jouvent (Centre Emotion),
et de la CLinique d&rsquo;Investigation des Cognitions et des Comportements (CLICC) prenant en
charge les troubles phobiques et les TOC.
Partenaire du projet PICRI / AFTOC en tant que clinicien et chercheur.
Jean-Baptiste POCHON
Chercheur à l'INSERM
Champ d'investigation : Bases neurales des fonctions cognitives et
processus émotionnels.
Rôle dans le Projet Picri : Analyses des données; Outils internet.
INSERM Avenir IFR70 - INSERM U610
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - Paris
Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l'Innovation 2007
ETUDE DES COMPORTEMENTS de vérification des PATIENTS SOUFFRANT DE TOC : mise au point d&rsquo;un
outil d&rsquo;investigation clinique et thérapeutique
Partenaires du projet : Institution : Equipe avenir Inserm IFR70 Dr Luc Mallet « émotion, comportement et ganglions
de la base » Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Paris 13ème
Citoyen : Association Française
des personnes souffrant de Trouble Obsessionnel Compulsif (AFTOC) . Association Loi 1901. 78117 CHATEAUFORT
* Pourquoi ce projet ? : Ce programme réunit des patients par l'intermédiaire de l'AFTOC, équipe de recherche,
cliniciens et thérapeutes autour d'un problème de santé publique : le TroubleObsessionnel Compulsif (TOC). Le TOC
touche aujourd'hui 2 à 3% de la population, dont plus de la moitié souffre de doute et de vérifications pathologiques.
http://aftoc.org
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Notre objectif est d'identifier les mécanismes impliqués dans le processus de vérification, à l'aide d'un test (sur
ordinateur) applicable dans un contexte de recherche, de soins, ou pédagogique. Ce test est basé sur la comparaison
de deux images séparées d'un délai et offre une possibilité illimitée de vérification (cf. schéma). Il a été développé
par les chercheurs et les cliniciens à partir des symptômes de vérification observés chez les patients, puis a été
amélioré par les patients, familles et adhérents de l'AFTOC. Nous envisageons aussi d'utiliser ce test en thérapie
cognitive et comportementale (TCC), une technique efficace dans le traitement du TOC, dans le but d'améliorer la prise
en charge des patients et de diminuer le nombre d'échecs à la thérapie.
En utilisant la conduite de ce projet et aussi le
test de vérification dans une optique pédagogique, il s'agit d'assurer une meilleure diffusion des connaissances sur
cette maladie pour les patients, leurs proches et le grand public. Ce test est rapide, ludique et faisable par tous ! Ainsi,
chercheurs, cliniciens, patients, proches et membres de l'AFTOC travaillent ensemble dans un but de recherche et
d'innovation, pour mieux comprendre le doute, les vérifications, et améliorer les techniques psychothérapeutiques.
L'ensemble de ce projet est aussi tourné vers l'enseignement médical et vers le public, malade ou non, pour permettre à
tous de mieux comprendre le TOC. * Une coproduction des connaissances : Ce projet propose un concept innovant
basé sur des échanges entre une équipe de recherche et une association de malades souffrant de TOC. Outre leur
participation dans l'étude, les patients sont aussi des acteurs de la recherche par leurs commentaires sur l'élaboration
du test et la conduite du projet. Les résultats obtenus sont présentés aux patients et à leurs proches dans un but
d'information, mais également d'aide à l'interprétation de ceux-ci. Les diffusions et partages des connaissances sont
discutés et retravaillés par un comité de relecture composé de l'ensemble des acteurs de ce projet. Durée du projet :
Le projet est prévu sur une durée de 3 ans et fait l'objet du Doctorat de Margot Morgiève, psychologue. Composition de
l'équipe de recherche : Dr Luc Mallet, Dr Antoine Pelissolo, Anne-Hélène Clair, Margot Morgiève, Jean-Baptiste
Pochon, Baptiste Moutaud.
AFTOC : Marcelle Buatois, Christophe Demonfaucon, Alain de Lacoste, Célia Le Falher, Monique Laporte, Lin Lothellier,
et tous les participants...

Contacts : - Anne-Hélène Clair - hôpital de la Pitié-Salpêtrière
01 42 16 18 24 / clair@chups.jussieu.fr - Christophe Demonfaucon - AFTOC
01 39 56 67 22 / eode@club.fr Pour en savoir plus, cliquer ici.
Premiers résultats et perspectives : Pour visualiser l'animation, cliquer ici (format flash. Si votre navigateur ne l'ouvre
pas, vous pouvez télécharger le logiciel Adobe Flashplayer gratuitement ici ). Quelques photos :
Cliquer sur la photo pour l'agrandir. Conférence à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Cité de la Santé. 29 septembre
2007
Vue générale
Anne-Hélène Clair, psychologue, équipe
Avenir UFR 70, Hôpital Pitié-Salpêtrière
Dr Luc Mallet, psychiatre, équipe Avenir Inserm
UFR 70, Pitié-Salpetrière
Réunion d'information PICRI sur l'évolution de l'étude pour les membres
participants de l'AFTOC. 12 février 2008 - Centre d'Investigation Clinique - Pitié-Salpêtrière.
Dr Antoine Pelissolo, psychiatre, CLICC, Hôpital Pitié-Salpêtrière.
Anne-Hélène Clair, psychologue, équipe Avenir UFR 70, Hôpital Pitié-Salpêtrière.
AnneHélène Clair, psychologue, équipe Avenir UFR 70, Hôpital Pitié-Salpêtrière.
Samedi 14 juin 2008 : groupe
de parole de l&rsquo;AFTOC à la maison des associations (75015) Jeudi 18 juin 2008 : réunion des partenaires du
PICRI au CIC Réunion d'étape du jeudi 18 septembre 2008, 9H30 au Centre d'Investigation Clinique (CIC). Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière - Paris -

Cliquer sur la photo pour l'agrandir.
- Arrivée de Margot Morgiève
- Commentaire sur le nouvel outil interactif concernant la vérification
- Futures manifestations à prévoir : Fête de la science Grand Palais : au "Café des Sciences". Programme et plan :
http://www.villeeuropeennedessciences.fr/
L'AFTOC est intervenue le samedi 15 novembre de 15H30 à 16H30, au grand Palais, Ville européenne des Sciences,
fête de la science. Réunions prévues à travers la France, avec les groupes de parole de l'AFTOC.
14 novembre 2008, lancement du test en ligne, première phase d'essai. Pour accéder au test cliquer ici Ce test a été
conçu par l'équipe PICRI, et développé pour que tout un chacun puisse mieux comprendre l'obsession. Il pourra
également devenir utile comme outil pédagogique dans la pratique thérapeutique et d'enseignement. Il s'agit d'une
première mise en ligne, et nous vous invitons à nous faire remonter vos avis au mail suivant : eode@club.fr
http://aftoc.org
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Nota : il ne s'agit pas d'un test d'auto-évaluation, pour une auto-évaluation, cliquez ICI . Samedi 15 novembre 2008 :
fête de la science au grand palais Mardi 25 novembre 2008 : présentation de la recherche d&rsquo;Anne Hélène Clair
aux patients au CIC Mercredi 28 et jeudi 29 février 2009 : réunions avec les 4 thérapeutes, présentation du projet.
Samedi 14 février 2009 : présentation du projet de recherche et discussion lors du groupe de parole de l&rsquo;AFTOC à
Lyon avec Pierre Prat. Jeudi 2 avril 2009 : colloque PICRI intervention d&rsquo;Anne Hélène Clair et Christophe
Demonfaucon. Samedi 11 avril 2009 : questionnements sur l&rsquo;élaboration du protocole de recherche, discussion
avec le groupe de parole de l&rsquo;AFTOC à Paris, à Ste-Anne avec Lin (20 participants). Lundi 27 avril 2009 : réunions
avec les 4 thérapeutes, discussion sur la tâche et le déroulement des thérapies. Jeudi 7 mai 2009 : discussion avec une
patiente sur l&rsquo;élaboration de la tâche écologique. Thèse de Baptiste Moutaud soutenue le 11 juillet 2009
Thèse d&rsquo;ethnologie et d&rsquo;anthropologie sociale
« C&rsquo;est un problème neurologique ou psychiatrique ?
Ethnologie de la stimulation cérébrale profonde appliquée
au trouble obsessionnel compulsif »
PICRI cité. Samedi 5 septembre 2009 : appel à volontaires pour participer à la recherche au groupe de parole de Ste-Anne
avec Lin. Lundi 7 septembre 2009 : réunions avec les 4 thérapeutes, familiarisation avec la tâche. Thèse d&rsquo;AnneHélène Clair soutenue le 17 septembre 2009 Sous la direction du Dr Luc Mallet.
Thèse de doctorat de l&rsquo;Université Pierre et Marie Curie
Spécialité neurosciences
« Quand vérifier une fois n&rsquo;est pas assez :
Etude comportementale, anatomique et neurophysiologique d&rsquo;un comportement répété dans
Le trouble obsessionnel compulsif » Présentation d&rsquo;un poster sur l&rsquo;étude dans le cadre du PICRI au
congrès : EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) , Dubrovnik, septembre 2009 : «
Working memory is not a problem in obsessive compulsive disorder patients with checking behaviours». Clair A-H,
Morgiève M, Baroukh T, Pelissolo A & Mallet L. Samedi 9 janvier 2010 : appel à volontaire au groupe de parole de
l&rsquo;AFTOC à st Anne (15 participants), Lin et Baptiste Moutaud. Lundi 8 mars 2010 réunion Antoine Pelissolo, Luc
Mallet, Aurélie Saulton, Baptiste Moutaud, Christophe Demonfaucon pour envisager une restitution et définir une date
(29 mars 2011) Samedi 3 juillet 2010, présentation du projet PICRI au groupe de parole de Paris par Anne-Hélène
ClairLundi 19 juillet 2010 : bilan de l&rsquo;année avec les 4 thérapeutes. Présentation d&rsquo;un poster sur
l&rsquo;étude dans le cadre du PICRI au congrès : EABCT, Milan, octobre 2010 : « Does a new Cognitive and
Behavioral Therapy for Obsessive Compulsive Disorders patients work? ». Morgiève M, Clair AH, Saulton A,
N&rsquo;Diaye K, Mallet L. Samedi 6 novembre 2010 : journée d&rsquo;information à Toulouse avec Christophe
Demonfaucon, Vincent Trybou, Joel Faure, Sophie Voinis, Dr Parmentier, Christophe Giocanti.Cliquer ici pour voir la
vidéo de l'intervention PICRI par Margot Morgièvre. Présentation d&rsquo;un poster sur l&rsquo;étude dans le cadre
du PICRI au congrès : EPA, Vienne, mars 2011 : « Objective and subjective improvement after a new form of Cognitive
and Behavioral Therapy for Obsessive Compulsive Disorder patients». Morgiève M, Clair AH, Saulton A, N&rsquo;Diaye
K, Pelissolo A, Mallet L. Réunion le mardi 29 mars 2011 sur le trouble obsessionnel et compulsif en partenariat avec
l'AFTOC (Association Française de personnes souffrant d eTrouble Obsessionnel et compulsif) et l'Ile de France dans le
cadre du PICRI, Partenariat Institution Citoyen pour la Recherche et l&rsquo;Innovation (cliquer sur PICRI, colonne de
gauche, pour en savoir plus) Présentation des premiers résultats d&rsquo;une recherche menée par notre équipe
afin d&rsquo;évaluer l&rsquo;effet des thérapies cognitives et comportementales (TCC). À cette occasion, des
médecins, des psychologues, un anthropologue, des patients et leurs proches sont intervenus pour partager leurs
expériences et leurs connaissances.
Mardi 25 septembre 2012 : soutenance de la thèse de Margot Morgièvre.
Pour visualiser la thèse, cliquer sur le lien ICI.Samedi 13 octobre 2012 : journée scientifique de l'AFTOC à l'ICM.
Présentation des résultats du PICRI et interventions. Rencontres, travaux et publications, actualisés au 30 septembre
2013: cliquer ICI .
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