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Le projet Altotoc, soutenu par l’IRESP et la CNSA, avait pour 

objectif d’inventer des solutions techniques et technologiques 

permettant de diminuer l’impact dans la vie courante des 

troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sévères et résistants 

aux traitements disponibles.  
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• Pour inventer ces solutions, une méthodologie de co-

conception impliquant la personne présentant les 

troubles elle-même en tant que membre à part entière 

de l’équipe de recherche a été mise en place.  

 

• Ce travail de co-conception mettait en œuvre un 

protocole d’analyse approfondie de l’activité à domicile 

ou à l’extérieur, et de ses perturbations par les TOC.  
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Il faut que j’esquive, que je sois attentive 

et concentrée comme un ninja, pour pas 

que les inconnus me touchent. Quand je 

vois des manteaux sales je me dis qu’ils 

vont me contaminer, qu’il faut que j’aille 

vite me laver. C’est la saleté, c’est comme 

des bêtes noires dégueulasses. 

Mon voisin Totoro (Hayao Miyazaki) 
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Nouveaux outils pour évaluer 

les situations de handicap 

empêchant une bonne vie 
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• Les résultats ont montré qu’il était effectivement possible 

de concevoir des solutions techniques pour les 

personnes présentant des TOC, et qu’elles pouvaient 

bien avoir un impact positif sur le fonctionnement en vie 

réelle des personnes les utilisant.  
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• Ces résultats prometteurs ont cependant dû être mis en 

perspective avec l’investissement extrêmement couteux 

qui devait être mis en place pour y parvenir.  
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• Le processus d’acculturation de la personne aux méthode 

scientifiques et techniques utilisées, les visites à domicile 

répétées devant être réalisées, avec systématiquement un 

binôme de chercheurs aux compétences complémentaires 

(psychologie clinique / ergothérapie / psychiatrie / ingénierie / 

design / informatique…), le temps nécessaire pour concevoir des 

dispositifs nouveaux et sur mesure, pour les mettre en place et 

former la personne -en tenant compte de ses difficultés 

spécifiques- à leur utilisation, pour en évaluer l’impact, … faisait 

se chiffrer en dizaines d’heures d’une équipe pluriprofessionnelle 

le temps nécessaire pour parvenir à des solutions utiles pour une 

personne. 
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• L’importance des coûts rendait l’approche non généralisable en 

dehors du cadre limité de la recherche.  

 

• C’est pourquoi nous avons, à la suite du projet Altotoc, orienté nos 

travaux vers la recherche de possibilités de concevoir et de mettre 

en œuvre des solutions du type de celles dont nous avions montré la 

possible efficacité, mais pour des types de troubles allant au-delà 

des seuls TOC, et dans des conditions réelles d’utilisation, c’est-à-

dire en disposant seulement de quelques heures -dans le meilleur 

des cas- d’un spécialiste de santé mentale pour concevoir et mettre 

en place les dispositifs.  



#RencontresCNSA 

Cela nous a amené à réfléchir sur : 

• les nécessaires innovations nosologiques et 

psychopathologiques (i.e. dans la manière même de 

concevoir les troubles) vers une approche trans-

nosographique,  

• les innovations technologiques pertinentes,  

• les innovations dans le processus de prise en charge,  

• les modifications à mettre en place dans la conception 

même des personnes présentant des troubles et de leurs 

possibilités de co-concevoir et d’utiliser des dispositifs 

technologiques finement insérés dans leur vie quotidienne.  
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• Nous travaillons actuellement aux spécifications d’un 

dispositif d’augmentation technologique des relations 

cliniques et thérapeutiques qui permettrait d’aller vers une 

meilleure singularisation, contextualisation, et 

interconnexion des solutions proposées, dans un cadre de 

co-conception impliquant la personne présentant des 

troubles, des proches, et des professionnels de santé 

mentale.  
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Vers des générateurs d’applications de e-santé (mentale) personnalisées… 
Relations cliniques et thérapeutiques technologiquement augmentées (TACT) 

Plateforme permettant de générer une application mobile à la volée 
de manière totalement flexible i.e. au choix du patient/thérapeute, et 
qui soit reprogrammable selon l’évolution du patient. 

Capable de : 

(1) recueillir des données selon des modalités programmables  

(2) exploiter des données issues d’autres applications d’e-santé/bien-être 

(3) agréger des flux standardisés de capteurs commerciaux 

(4) offrir des outils d’intervention 

(5) dialoguer avec les serveurs environnementaux. 

Plusieurs interfaces : version thérapeute, version patient, version proches. 
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(1) Co-conception sur les outils d’évaluation et  

co-conception du programme d’intervention 

(3) L’application personnalisée est 

générée pour le patient (e-ordonnance) (4) Le patient vit sa vie. 

L’application lui propose des 

observations et des 

interventions 

(2) Possibilité(s) de 

développement ad hoc 

localement 

(5) Les données sont 

stockées dans la base et 

renvoyées aux personnes 

… et co-concues 
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