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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IUIS - Institut univ d'ingénierie en santé  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : 
 
Facteurs prédictifs de reponse aux soins dans les troubles du spectres autistiques: quelle place 

pour les nouvelles technologies (TECHNO-Autisme) 
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : COHEN Prénom : DAVID 

Titre : PUPH 
e-mail : David.cohen@aphp.fr 

 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 
APHP, GH Pitié-Salpétrière, 47 bd de l’Hopital, 75013, Paris, France 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : ISIR 
Code (ex. UMR xxxx) : CNRS UMR 7222 

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & d’inscription 
du doctorant : ED3C 

ED158-Cerveau, cognition, comportement 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de doctorants, leur année de 
1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 3 tous co-encadrés à 50% dont un (Agnès Condat) soutiendra 
en novembre 2020. 
 

Co-encadrant : 
 
NOM : CHETOUANI Prénom : MOHAMED 
Titre : PU HDR OUI 
e-mail : mohamed.chetouani@sorbonne-universite.fr 

 

Unité de Recherche   :  
Intitulé :  ISIR 
Code (ex. UMR xxxx) : CNRS UMR 7222 

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED391-SMAER 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de doctorants, leur année 
de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 5, 2 en tant que directeur de thèse pour SoftBank Robotics 
(Projet Marie Curie), 3 en co-encadrement à 50% dont 2 soutenances prévues entre Septembre – Décembre 
2020. 
 

Cotutelle internationale : X Non  Oui, précisez Pays et Université :       
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Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 
 

Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) se caractérise par un déficit de la communication et des 
interactions sociales ainsi que des comportements restreints et stéréotypés. La prise en charge 
précoce des difficultés de ces enfants et son individualisation sont actuellement au centre de 
nombreuses questions de recherche. En effet, cette prise en charge reste complexe, notamment car 
les personnes avec TSA présentent des profils très hétérogènes ainsi que de nombreuses 
comorbidités associées comme l’épilepsie, la déficience intellectuelle [1] ou encore le syndrome de 
Gilles de la Tourette [8]. 

Parmi les programmes éducatifs visant à prendre à charge les difficultés des enfants avec TSA, le 
modèle de DENVER a déjà fait preuve de son efficacité dans des suivis de cohortes [9]. Il vise à 
développer une intervention précoce intensive autour de compétences socles dans l'interaction 
comme l'imitation et l'attention conjointe. L'une des difficultés d'application de ce modèle découle 
de la nécessité d'une prise en charge intensive, mobilisant ainsi un temps et un nombre de 
professionnels conséquant autour de l'enfant [9]. Une façon de compenser ce problème est 
d'impliquer les familles dans la prise en charge de leur enfant. Ceci passe par la formation de 
l'entourage et des échanges réguliers sur les avancées de l'enfant. Ceci passe aussi potentiellement 
par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. Celles-ci sembleraient particulièrement 
adaptées au fonctionnement des enfants avec TSA de par leur présentation séquentielle structurée 
et rassurante ainsi que par leur modalité visuelle privilégiée [5, 10-11]. Ces supports permettent de 
proposer des stimulation riches et mutisensorielles, favorisent la motivation de l'enfant et peuvent 
soutenir les interactions sociales entre l'enfant et un interlocuteur. De plus, ces technologies 
connectées permettent de récupérer de nombreux résultats sur le comportement de l'enfant et de 
les transmettre facilement. Ils apparaissent donc comme des supports privilégiés pour partager 
autour de l'évolution de l'enfant entre les différents intervenants et la famille. 

Dans ce cadre, l'ISIR et le Service de psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent de la Pitié Salpêtrière 
collaborent depuis plusieurs années afin de développer : 

- des interventions éducatives efficaces. Une essai randomisé controllé vient de se terminer sur une 
cohorte longitudinale de 72 enfants avec TSA au sein de 11 sites répartis dans toute la France [14]. 
36 enfants ont été affectés au groupe expérimental et 36  au groupe contrôle. Les enfants de groupe 
expérimental ont reçu pendant 3 ans une intervention en 1 pour 1 basée sur un nouveau modèle, le 
DS1-EI (Developmental and Sequenced One-to-one Educational Intervention). Les résultats, 
actuellement en cours de publication, mettent en evant une progression significativement 
supérieure du groupe expérimental dans tous les domaines scolairement évalué (langage, 
mathématiques, autonomie et intermodalité).  

 - l'utilisation d'outils innovants dans la prise en charge des patients avec TSA, notamment (i) 
l’utilisation de robots dans le cadre de tâche d'imitation et d'attention conjointe [2,6-7] et (ii) 
l'utilisation de jeux sérieux [10-12]. L’un de ces jeux nommé Goliah a été développé dans le cadre 
d'un projet européen à partir du modèle de DENVER. Il s'intéresse spécifiquement à l'imitation et 
l'attention conjointe. Il repose sur le principe de contrainte interactive via deux tablettes connectée 
ensemble. La première tablette s’adresse à l’enfant et la seconde au parent ou thérapeute. L’enfant 
pour progresser a besoin d’interagir avec le parent, qui de son côté peut contrôler ce qui est 
proposé à l’enfant et donc suivre la progression proposée dans la méthode. Pour les tâches 
d’imitation, GOLIAH dispose de six jeux différents, avec des niveaux de difficulté (imitation sonore, 
imitation vocale, imitation de séquences d’action, imitation de construction, imitation de phrases ou 
de séquences sonores). Pour l’attention conjointe, GOLIAH dispose  de quatre jeux, également avec 
des niveaux de difficulté et de conditions différentes (attention conjointe sur image, attention 
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conjointe sur vidéo, attention conjointe sur une tâche de dessin, et enfin une tâche d’attention 
conjointe dans un exercice de recette de cuisine à réaliser à deux). Une étude préliminaire a montré 
que les enfants de cinq à huit ans pouvaient jouer aux jeux de manière relativement intensive, à 
savoir une demi-heure par jour avec leurs parents; que les données du jeu pouvaient être envoyées 
à l’hôpital par Internet pour une supervision par un clinicien qui lui-même faisait une séance par 
semaine avec l’enfant à l’hôpital. En règle générale, dans la plupart des tâches, l’enfant progressait 
en termes de pourcentage de bonnes réponses mais également en termes de vitesse de réponse [4]. 
Néanmoins, dans une autre étude comparant une quinzaine d’enfants suivis avec le jeu en plus de 
leur traitement habituel et dix enfants contrôles appariés pour l’âge et le sexe, également suivis, les 
enfants dans le groupe traité avec le jeu n’ont pas montré plus de progrès sur les variables cliniques 
habituelles, comme l’ADOS ou la Vineland. Les enfants progressent significativement dans les deux 
groupes aprèss une durée de six mois de traitement [13]. Dans une autre étude, un groupe 
d’enfants entrainer avec GOLIAH a vu les patterns d’activation EEG pendant une tache d’attention 
conjointe « se normaliser » [3]. 
 
La société Genious Healthcare s’est associée à l’ISIR et à l’hôpital de la Pitié Salpêtirère pour adapté 
le jeu Goliah et le mettre gratuitement en accès en ligne sur une plateforme d’e-santé 
(https://www.curapy.com/jeux/e-goliah/). La possibilité de télécharger le jeu en ligne devrait 
permettre une meilleure diffusion de celui-ci. Dans ce cadre, un tout nouveau projet vise à évaluer 
l’efficacité de l’utilisation du jeu e-Goliah sur un critère médico-économique (ratio coût-efficacité) et 
clinique (influence sur l’autonomie, la qualité de vie de l’enfant, les symtomes autistiques et le 
stress parental). Ce nouveau projet nommé ECO-GOLIAH est un projet national rassemblant 11 sites 
et consiste en une étude randomisée visant le recrutement de 150 enfants de 3 à 6 ans avec TSA sur 
3 ans (dont 1 an de suivi du traitement). 
 
Ce projet de thèse s’inscrit dans les intérêts de l’Institut Universitaire pour l’Ingénierie en Santé 
(IUIS) et en particulier le Programme PHARE AUTONOMIE. La Stratégie Nationale pour l’Autisme au 
sein des troubles du neuro-développement (STND) a identifié comme mesure le soutien au 
développent des technologies facilitant l’apprentissage et l’autonomie des personnes autistes. Ces 
projet de thèse contribuera à cette mesure. Il vise à évaluer 2 dimensions participant à la réponse au 
traitement. 
 
1. Quel peut être l’impact d’un jeu sérieux sur la prise en charge des enfants avec TSA ? L’abord de 
cette question sera rendu possible par le recrutement d’une cohorte importante d’enfants lors de 
l’essai thérapeutique ECO-GOLIAH. Il présente l’intérêt de tenir compte de l’aspect coût/efficacité 
de ce type de prise en charge. 
2. Quels sont les facteurs prédictifs de réponse au traitement ? L’abord de cette question sera rendu 
possible par la mise à disposition des données de l’étude Atelier classe et d’ECO-GOLIAH. Les 
facteurs pronostic évaluer seront le QI, l’âge, sexe, les comorbidités, l’accès au langage, le niveau 
socio-economique de la famille.  
 
En adéquation avec les objectifs d’évaluation des pratiques et de développement de technologie de 
la santé, le doctorant recruté devra présenter des connaissances dans la clinique de l’autisme ainsi 
qu’une pratique de l’utilisation des outils numériques auprès de ces enfants. Le doctorat présentera 
un double objectif : (i) Evaluer la réponse à un traitement mis en œuvre via e-GOLIAH et (ii) étudier 
les prédicteurs de la réponse au traitement (QI, sévérité initiale, langage, niveau soico-économique, 
comorbidité) 
 
Ce projet doctoral sera encadré par un binôme clinicien/chercheur : 
David Cohen, PU-PH, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital de la 
Pitié Salpêtrière 
Mohamed Chetouani, Professeur à l’Institut des Systèmes Intelligents de la Robotiques (ISIR) 
 

https://www.curapy.com/jeux/e-goliah/
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