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Des utilisations multiples et 
encore à définir 
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2. Téléphonie mobile : plus d’une personne sur deux est équipée d’un 

smartphone 

La téléphonie mobile toujours en croissance 

L’équipement en téléphone mobile est toujours croissant (+3 points cette année, +22 

points en dix ans, Graphique 3). Depuis 2012, la proportion de personnes détenant un 

téléphone mobile stagnait, cette année la courbe reprend donc son évolution. 

Par ailleurs, l’usage du smartphone est de plus en plus courant : plus de la moitié des 

interviewés (58%) ont un smartphone. En quelques années, le smartphone s’est démocratisé 

(+ 41 points en quatre ans). 

 

Graphique 3 - Taux d’équipement en téléphone mobile et smartphone (en %) 
- Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus, en % - 

 

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations». 

Note : la courbe en pointillés porte sur les 18 ans et plus ; à partir de 2003, la courbe porte sur les 12 ans et plus. 

 

Le taux d’équipement en téléphone mobile est corrélé principalement à l’âge (Graphique 4 et 

Tableau 2, page 24). Quasiment tous les 18-39 ans possèdent un téléphone mobile (98%), et 

cette proportion décroit très fortement chez les 70 ans et plus (71%). On observe également 

des liens entre le niveau de diplôme, de revenus et le nombre de personnes composant le 

foyer. Plus les niveaux de diplômes et de revenus sont élevés, plus la proportion de personnes 

déclarant disposer d’un mobile est importante. Les ménages comprenant trois ou quatre 

membres sont également les plus équipés en mobile, contrairement aux personnes seules. 
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Une rapidité d’installation d’une 
nouvelle technologie / habitude 

sans précédent historique



Un impact majeur 



Animisme numérique

Emmanuel Grimaud, 2014



La psychiatrie n’échappera pas 
à cette révolution



E M A



Ecological  Momentary 
Assessment



EMA en Psychiatrie

• PC - Tablettes - Smartphone 

• Taux de remplissage variables mais 
d'autant plus que pathologies sévères et 
dans les addictions… 

• Etudes et épidémiologie. 



Ecological  Momentary 
Assessment

• utilisation en Psychiatrie sur des périodes courtes dans le TDAH, 
les Schizophrénies, l’alcool, les troubles bipolaire  

Ben-Zeev, Kaiser et al. 2013, Brown, Yen et al. 2013, Faurholt-Jepsen, Vinberg et al. 2013,  Lindner, Ivanova et al. 2013, Gajecki, Berman et al. 2014, Grunerbl, Muaremi et al. 2014, Maldonado, Sher et al. 2014, So, Peters et al. 2014  

• taux de remplissage supérieur a 50 % le plus souvent 
• formidable source de données épidémiologiques naturalistes



E M I



Ecological  Momentary 
Intervention

«  momentary health treatments provided via hand-held mobile technologies that deliver psychological 
interventions while people are engaged in their typical routines in their everyday life” (Heron & Smyth, 2010)



EMI en Psychiatrie

• Innovation plus qualitative mais encore non-mature car déprendant 
de la technique. 

• Effect size faible 0.22 à 0.57 et meilleur si intervention humaine

Curr Opin Psychiatry, 2016 vol. 29(4) pp. 258-63
Ecological momentary interventions in psychiatry
Myin-Germeys, I; Klippel, A; Steinhart, H; Reininghaus, U

J Med Internet Res. 2016 Jun 27;18(6):e152. doi: 10.2196/jmir.5642.



FOCUS m-health, une experience de dialogue avec l'IPhone (Ben-
Zeev, 2013-2014) pour les schizophrènes associé à un veritable 
programme d’accompagnement Heath Technology Program 

Résultats : Usage plus intense si implication plus grande dans le 
programme global. 

Autres programmes : 
alcool, psychoses et 
troubles bipolaires 
Brown, Yen et al. 2013, Faurholt-Jepsen, Vinberg et 
al. 2013, Lindner, Ivanova et al. 2013, Gajecki, 
Berman et al. 2014, Grunerbl, Muaremi et al. 2014, 

Maldonado, Sher et al. 2014, So, Peters et al. 2014 



EMI en Psychiatrie

• Innovation plus qualitative mais encore non-mature car déprendant 
de la technique. 

• Effect size faible 0.22 à 0.57 et meilleur si intervention humaine 

• Testé dans l’anxiété, la dépression et la qualité de vie  

• 33 études 

Curr Opin Psychiatry, 2016 vol. 29(4) pp. 258-63
Ecological momentary interventions in psychiatry
Myin-Germeys, I; Klippel, A; Steinhart, H; Reininghaus, U

J Med Internet Res. 2016 Jun 27;18(6):e152. doi: 10.2196/jmir.5642.



• Text Message after SA or SI : SIAM Program in France 
(Berrouiguet et al, BMJ 2014) 



Applications Mobiles

• Santé, Bien et être et coaching : 13 600 sur App Store en 2012,  100 000 
aujourd’hui …. 

• Psychiatrie ? 6 % (Donker JIMR 2013) en augmentation 

• « Validation médicale » : Moins de 10 : Dépression / Stress / Abus de Substance  

• Etude RCT : Aucune



Smartphone dans la dépression en   
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

World Psychiatry 2017

Il existe une efficacité 
des applications non 

connéctées a l’humain

Text Message after SA or SI : 
SIAM Program in France (Berrouiguet et al, BMJ 2014)



Smartphone dans la dépression en   
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

World Psychiatry 2017

Cet effet est meilleur dans les dépressions modérées. 



Vraies innovations....

• La question du Big Data 

• L'utilisation d'intelligence artificielle qui peut être :  

A. Un algorithme complexe

B. Un agorithme complexe + de l'apprentissage automatisé 



-Peter Norvik- Head of Google Research

« We don’t have better algorithms. We just have more data. » 

Banko and Brill 2001





• Prévention de la récidive de dépression par analyse kinétique en IA, 
MindBlue 

• Analyse discours patient NarrativeDx 

• .… 

L’analyse des données va permettre une réponse personnalisée de 
plus en plus précise. 



3 projets dans notre service



Basés sur l'impact de ces 
technologies sur la relation médicale



Symptoms

Care &  Information

SMARTPHONE  COMME  
VECTEUR DE L’INFORMATION

PATIENT DOCTOR
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SMARTPHONE COMME 
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PATIENT DOCTOR

RENFORCEMENT



SMART AUTISME

MEDICAL COMPANION

3 projets dans notre service



Utiliser le smartphone pour informer 
le professionnel qui prend en charge 

le patient autiste et sa famille
tout en s’aidant soi-même



smart autisme



smart autisme

IRESP financement INSERM et CNSA  2015

Bonnot, Bonneau, Duverger & Doudard et al., BMJOpen 2016



Principes
• Application incluse dans la prise en charge régulière des personnes 

avec autisme.  

• Conçue pour apprehender les variations quotidienne des 
symptômes et le retentissement sur la vie sociale et émotionnelles 
des parents.  

• Fournir un feed-back utilisable par les parents et par les professionnels 

• Mesurer pour rendre les consultations plus efficaces.  

• Outil épidémiologique



• S’installe	sur	le	
SMARTPHONE	(Iphone	ou	
Android)	du	participant	

• Code	individuel	pour	chaque	
utilisateur	

• Données	sécurisées	par	:	

1) Cryptage	dans	
l’application	

2) Stockage	sécurisé	serveur	
CHU	

3) Données	anonymes
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•Evaluations	centrées	
sur	les	parents	

•Evaluation	centrées	sur	
l’enfants	

•Possibilités	d’inclure	2	
questions	
«	personnelles	»	Notification	par	rappels

Temps	de	cotation	3-5	minutes
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• Evaluations	centrées	sur	les	parents	

• Evaluation	centrées	sur	l’enfants	

Notification	par	rappelsTemps	de	cotation	3-5	minutes	
Essentiellement	par	EVA	

Rappel	dernière	cotation	





• Feed-back	sous	forme	de	
graphique	lisible	(famille	et	
médecin)	

• +	Numéros	utiles	et	structures	
et	Infos	sur	l’autisme	

• Réseau	social…	

NB:	Pas	de	graphique	ici,	car	l’application	fonctionne	
déjà	et	donc	n’a	pas	de	cotation….



Suicide

MEDICAL COMPANION



Suicide

MEDICAL COMPANION



Prévention du risque de récidive suicidaire 
a 12 mois pour adolescents et jeunes 

adultes par une application smartphone 

MEDICAL COMPANION

Financement DGOS PHRC 2017



Méthodes existantes 

Dispositifs de 
formation des 
professionnels 

Dispositifs 
d'information 

du public

Protocoles de 
prise en charge 

médicale 
Médicament 



Méthodes existantes 

Dispositifs de 
formation des 
professionnels 

Dispositifs 
d'information 
du publique

Hospitalier

Post Hospitalier

Médicament 



Un compagnon 



Un confident 



Un conseiller thérapeutique 



Qui analyse et place en perspective 



Qui donne des conseils 



Non connectée 



MEDICAL COMPANION
• Suicide is the 2nd cause of death in adolescence (1 200/ year, 7.9 % 

deaths in this age group). 

•  Lifetime Suicide attempts (SA) prevalence in this population is 
4.2%.  

• Suicidal Ideation (SI) are even more frequent.  

• SA and severe SI have potentially serious consequences, including 
substantial psychological effects, increased risk of subsequent SA, 
and death (Patton et al., 2009). 



• One year after SA, the repetition rate in adolescent 
population is from 15 to 28 % (Giraud et al., 2013; Laurent, Foussard, David, 
Boucharlat, & Bost, 1998; Ligier, Vidailhet, & Kabuth, 2009; Stewart, Manion, & Davidson, 2002).  

• Compliance to post SA/SI care is low with effective 
adhesion from 17.5 to 47 % (Spirito et al., 1992; Swedo, 1989). 



TDAH





PANDA/H



Programme d’Accompagnement 
Numérique aux Devoirs pour les enfants 

et adolescents présentant un TDAH



• Un constat : Les devoirs à la maison peuvent être un moment de tension pour l’enfant et 
les parents. Les enfants TDAH ont une réussite scolaire moindre que leurs pairs.  

• L’outil numérique est utilisée de façon naturelle par les jeunes. 
• La prévalence du TDAH est 4% de la population générale.  
• Il n’existe aucun outil numérique centré sur l’aide aux devoirs de cette population. 

Nous proposons 

 une application INNOVANTE pour les patients TDAH  
qui a pour objectif de les aider  

dans l’organisation de leur travail à la maison (avant, pendant et après) 

 
PANDA/H: Programme d’Accompagnement Numérique aux 

Devoirs pour les enfants porteurs de TDA/H 

74



• Application iOs et Android s’installant 
sur le smartphone du patient 

• Utilisable en autonomie 
• Accompagnement tout au long des 

devoirs 
• Capable de prodiguer des conseils 

personnalisés (IA faible,   
apprentissage semi-dirigé) 

• Personnalisable  
• Ludique 
• Simple et intuitive 
• Rappels auditifs et visuels 
• Enregistrement des activités 

quotidiennes  
• Limitation des stimuli perturbant 

l’attention 
• Pas de sur-stimulation

 
PANDA/H: Programme d’Accompagnement Numérique aux 

Devoirs pour les enfants porteurs de TDA/H 

75



• Soutien de l’attention, de 
l’organisation et de la 
planification 

• Accompagnement quotidien 
• Respect du rythme de l’enfant 
• Respect de ses envies et capacités 
• Renforce l’estime de soi 
• Accompagnement sans suppléer 
• Déculpabilisant

Une V1 est déjà 
disponible

 
PANDA/H: Programme d’Accompagnement Numérique aux 

Devoirs pour les enfants porteurs de TDA/H 

C’est une version test, s’utilisant dans 
le cadre d’un groupe thérapeutique et 
ne disposant pas de toutes les 
fonctionnalités 

76



J’organise ma 
séquence de 

travail 
personnalisée 
en lien avec 

mes 
paramètres 
personnels

Je prévois mon 
temps de travail 
par matière et je 
peux recevoir des 

conseils en 
fonctions de mes 

utilisations 
précédentes

C’est fini ! 
Je suis 

sollicité pour 
ranger et 

préparer mes 
affaires pour 
le lendemain

77

Exemple : 



Démonstration



Lieu de travail
� Je préfère travailler dans ma chambre, sur 

mon lit, avec un peu de musique et un 
chewing-gum. Je pense a fermer ma porte  

� Retour Profil



Loisirs
� Liste des loisirs sélectionnables.  

� Retour Profil

…



Personne ressource
� Thomas doit pouvoir m’aide. 
� Je peux l’appeler au 06 95 83 90 38 
� Ou alors je peux aller le voir au 3 place 

mondain chanlouineau 49100 Angers. 
� Sinon, je peux joindre Mr Le Prof par mail 

ou sms 

� Retour Profil



Suivi des performances
� Monde de bambou, univers qui change 

� Retour Profil



Je fais mes devoirs avec Panda/h

� Super, c’est l’heure de faire les devoirs ? 
Mais il est important de savoir ce que tu 
vas faire après ! Qu’as-tu prévu ?? 

� Choisir une activité en fonction de celles 
définit lors de la configuration 

� Super ! Alors es tu prêt à faire tes devoirs 
avec Panda/h ?



Oui !  Allons-y !

   Non, pas tout de suite !



� Ok, ce n’est pas tout à fait le moment. Dans 
combien de temps souhaites tu travailler ? Tu 
sais que tu es plus efficace avant 18h30 ? 

� Time-Timer a sélectionner par tranches



� Ok, ce n’est pas tout à fait le moment. Dans 
combien de temps souhaites tu travailler ? Tu 
sais que tu es plus efficace avant 18h30 ? 

� Time-Timer a sélectionner par tranches



� Ok, je compte sur toi. Profite de jouer 
encore un peu, je te fais signe dans 
(nombre de minutes défini) minutes ! 

� A tout à l’heure !!



� Ok, je compte sur toi. Profite de jouer 
encore un peu, je te fais signe dans 
(nombre de minutes défini) minutes ! 

� A tout à l’heure !! 

� C’est l’heure !



�C’est le moment de travailler, 
comme tu avais definis tout à 
l’heure ! 

�C’est parti !!!



C’est parti !!
� As-tu ton sac d’école ??? 

� Oui 

� Non



Non ?  

� Pas grave, on va ensemble trouver une 
solution. 

� Tu n’as pas tes affaires, il y a sans doute 
quelques devoirs que tu peux faire par toi-
même et avec le matériel que tu as chez 
toi. Appel donc  « Thomas ».



Personne ressource
� Thomas doit pouvoir m’aide. 
� Je peux l’appeler au 06 95 83 90 38 
� Ou alors je peux aller le voir au 3 place mondain 

chanlouineau 49100 Angers. 
� Sinon, je peux joindre Mr Le Prof par mail ou sms 

� Mince, je ne peux vraiment rien faire 

� Super, je peux faire deux trois trucs ! 

� J’ai réussi a tout avoir Go !



Bon, ce soir c’est un jour sans !
� Il y a un petit imprévu ce soir, mais c’est 

pas grave, ça arrive même aux meilleurs. 
� Sais tu que (anecdote) 

� Alors, dis moi : qu’est ce qui n’a pas été 
aujourd’hui ? Et qu’est ce que tu pourras 
faire demain pour que cela ne se 
reproduise pas ? 

�  (CLAVIER DICTAPHONE)



Super Idée !

� Et bien voila une super idée. Demain, tu 
t'organiseras différement, et tu pourras 
faire tes devoirs. En attendant, c'est bien 
tu as essayé de faire tes devoirs, et pour 
cela je te félicite ! Je suis sûr que demain 
tu t'organiseras d'autant mieux ! 

� Il te reste un tout petit truc à faire. Tu as 
deviné ? Oui c’est ton sac, pour demain. 
Souhaites tu le faire maintenant    ou plus 
tard ?



Je fais mon sac

� Demain, nous somme (jour de la semaine) 
tu as sport ou autre et il te faut peut être 
des affaires ! 

� C’est fait, c’est le moment d’aller jouer !



Super, je suis fier de toi, et tu peux l’être toi aussi. Tu 
as fais ce que tu pouvais, et ça c’est le principal !

� J'ai hâte de te revoir demain ! Te voila désormais 
dans un nouveau monde avec Panda, et il est 
temps de penser à s'amuser ! Tu te souviens, tu avais 
prévu de …. Allez ciao !



Oui !  Allons-y !

   Non, pas tout de suite !



Super, alors Installe toi dans ton endroit préféré pour 
travailler. Peut être as tu besoin d'un rappel pour savoir où 
travailler ?

� Non je suis déjà installé allons y 

� Mon lieu de travail



Quels sont tes devoirs
� Je n’ai pas mes devoirs ☹ 

� Organises les ☺ 

� As-tu le matériel nécessaire pour les réaliser 
?  

� Oui ☺   Non ☹



Combien de temps souhaites tu 
travailler ?
� Définition d’un nombre de tranches de 

travail 

� Et c’est parti !!!



Combien de temps souhaites tu 
travailler ?
� Définition d’un nombre de tranches de 

travail 

� Et c’est parti !!!



� Hop, tu as déjà fais la moitié ! C’est super 

� Continues comme ça !



Fin TIME TIMER 

� Hey, tu viens de terminer le temps que tu 
avais défini. 

� C’est vraiment super d’être allez jusque là ! 

� Est-ce que tu as fini ce que tu avais prévu 
de faire (poser la question ou dire en 
fonction des choix ?) 

� Oui ☺    Non ☹



Souhaites tu continuer un peu 
alors ?

� Oui, j’aimerai finir ce que j’ai à faire ! 

� Non, j’ai fais ce que j’ai prévu, j’ai envie 
de jouer !



Combien de temps souhaites tu 
travailler encore  ?
� Définition d’un nombre de tranches de 

travail 

� Et c’est parti !!!



Combien de temps souhaites tu 
travailler ?
� Définition d’un nombre de tranches de 

travail 

� Et c’est parti !!!



Fin TIME TIMER 2
� Hey, tu viens de terminer le temps que tu 

avais défini. 
� C’est vraiment super d’être allez jusque là ! 

En plus tu as fais plus que ce que tu devais 
faire. 

� Est-ce que tu as fini ce que tu avais prévu 
de faire (poser la question ou dire en 
fonction des choix ?) 

� Oui ☺    Non ☹



Félicitations, 

� Je suis vraiment fier de toi. Tu as bien travaillé, Tu peux 
etre fier de toi ! 

� J'ai hâte de te revoir demain ! Te voila désormais dans 
un nouveau monde avec Panda, et il est temps de 
penser à s'amuser ! Tu te souviens, tu avais prévu de …. 
Allez ciao ! 

� Il te reste un tout petit truc à faire. Tu as deviné ? Oui 
c’est ton sac, pour demain. Souhaites tu le faire 
maintenant    ou plus tard ?



N’oublions pas les parents, ou 
éducateurs. 



Questionnaire PARENTS 

� Cette semaine, sur le temps de devoirs: 

� Le TDAH : rappels, conseils, guide, se 
relaxer etc etc 

� Mémo 



Avez-vous du intervenir
� Oui   

� Non



Pour quelles raisons
� Surveillance, Agitation, Questions, 

vérification, aide etc etc 

� Fréquence : EVA

0                                           10



Y a-t-il eu des conflits ? 
� Oui 

� Non 

� EVA

0                                           10



Y a-t-il eu des retentissements sur 
la vie quotidienne
� Oui   

� Non



Oui ? 
Evaluons 
� Echelle positive ou  négative  

� + Obs 

� Continuons

0                                           10-10                                          0



Et vous dans tout ça ?
� Comment avez-vous vécu ce tps de devoir 

? 
� Difficile, souffrance, RAS autres… 

� Continuons



Questionnaire alternatif
� Retentissement vie de famille : EVA+obs 

� Vie prof: EVA + obs 

� Vie sociale: EVA + obs 

� Fin



conseils personnalisés



Une V2 améliorée sur : 
•  La personnalisation des conseils (capacité 

d’apprentissage de l’algorithme en IA )pour 
s’adapter à l’évolution du patient mais aussi à 
ses réactions, ses notes et ses résultats 
obtenus lors des utilisations antérieures. 
Partenariat de recherche avec le 
département régional des mathématiques des 
universités du Grand Ouest. 

• Le programme doit être un véritable 
compagnon numérique et donc être adapté en 
fonction de l’âge (enfant, adolescent, jeune 
adulte) ce qui implique de repenser le design 
en trois déclinaisons cohérentes.  

• Application autonome, donc plus intuitive et 
devant accorder une place aux parents. 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Conseils plus 
personnalisés

Déclinaison  
par âges

Design

Interactivité

Autonomie
119



✓Personnalisable  
✓Ludique 
✓Simple et intuitive 
✓Rappels auditifs et 
visuels 
✓Enregistrement des 
activités quotidiennes  
✓Limitation des stimuli 
perturbant l’attention 
✓Pas de surstimulations

✓Soutien de l’attention, de 
l’organisation et de la 
planification 
✓Accompagnement quotidien 
✓Respect du rythme de 
l’enfant 
✓Respect de ses envies et 
capacités 
✓Renforce l’estime de soi 
✓Accompagnement sans 
suppléer 
✓Déculpabilisant



SMART AUTISME

MEDICAL COMPANION



Conclusion
• Une révolution peut être, une transformation profonde de nos 

rapports aux monde surement. Un sujet essentiel et non « ludique » 

• la médecine va être fortement impactée, la psychiatrie aussi. 

• Transformations numériques (dg, éducation, rééducation, soin...) 

• La relation médecin malade sera modifiée mais à haute valeur 
ajoutée. Renforcer l’enseignement de la psychologie médicale. 



SMART AUTISME

MEDICAL COMPANION

Merci de 
votre 

attention
olivier.bonnot@chu-nantes.fr & www.u2peanantes.org

mailto:olivier.bonnot@chu-nantes.fr?subject=
http://www.u2peanantes.org
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