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Thomas fovet, « Le neurofeedback guidé par IRMF comme nouveau traitement des
hallucinations auditives ».
Les techniques de neuro-imagerie ont montré l’existence d’une activation cérébrale concomitante aux hallucinations auditives caractéristiques de certaines pathologies psychiatriques. Le neurofeedback consiste à
partir de la visualisation de cette activation à apprendre au patient à diminuer le signal des zones cérébrales
impliquées dans ses phénomènes hallucinatoires. directeur de recherche : renaud jardi , unité cure , hôpital fontan
( chru lille ) • scalab umr cnrs 9193 • faculté de médecine , pôle recherche lille . montant attribué : 20 000 €

Célia MAM-LAM-FOOK, « Mémoire autobiographique et identité chez des sujets présentant un état mental à risque : approche transdisciplinaire ».
Les maladies schizophréniques sont généralement associées à un trouble de l’identité dont un aspect concerne
les anomalies des souvenirs personnels capables de renforcer les croyances délirantes. Ce travail comparera
des malades souffrant de schizophrénie, des sujets classés à ultra haut risque de schizophrénie et des sujets
témoins à l’aide de tests psychologiques évaluant les composantes de l’identité couplés à des enregistrements
IRM. directeur de recherche : pr pascale piolino • laboratoire mémoire et cognition • université paris descartes , sorbonne
paris cité , urm 894 . montant attribué : 20 000 €

Jean Yves rotge, « Modulation de la dynamique fonctionnelle des réseaux cérébraux par les antidépresseurs dans la dépression ».
Le choix d’un médicament antidépresseur pour traiter un état dépressif se fait actuellement sans critères
fortement prédicteurs d’efficacité ou de non efficacité. Ce travail portera sur 84 patients déprimés chez
lesquels seront mis en regard les effets biochimiques de l’antidépresseur, son impact sur la connectivité
neuronale mesurée à l’aide de l’IRM et le résultat thérapeutique. Les résultats permettront d’améliorer les
critères de choix de l’antidépresseur selon la spécificité de chaque malade. directeur de recherche : pr philippe
fossati , icm • groupe hospitalier la pitié salpêtrière , paris • icm , inserm u 1127, cnrs umr 7225 . montant attribué : 20 000 €

Maud ROThärmel, « Améliorer le traitement des dépressions pharmaco-résistantes en combinant stimulation transcrânienne et électroconvulsivothérapie ».
L’électroconvulsivothérapie (ECT) est le traitement recours des formes les plus sévères de ces dépressions
dites résistantes aux médicaments antidépresseurs. La stimulation magnétique transcrânienne est une
thérapeutique efficace de certains états dépressifs. Ce traitement est non invasif et sans effets indésirables.
L’objectif de ce travail est de tester l’efficacité d’une association ECT + stimulation magnétique transcrânienne.
directeur de recherche : pr olivier guillin , ishu • centre hospitalier du rouvray, sotteville- les - rouen • unité inserm 1076 .
montant attribué : 20 000 €

Helen clery, « Etat de stress post-traumatique (PTSD) chez les victimes d’abus
sexuels et modification de la connectivité cérébrale, structurale et fonctionnelle ».
L’état de stress post traumatique est caractérisé par une douloureuse et incoercible répétition du souvenir
du traumatisme (cauchemars nocturnes). Ce travail de neuro-imagerie fonctionnelle vise l’identification
d’indices prédicteurs de survenue d’un état de stress post-traumatique chez les victimes d’actes sexuels.
Il pourrait aider à la mise au point d’outils thérapeutiques contre le syndrome de répétition. directeur de
recherche : wissam el hage • cpu , saint- cyr - sur - morin , tours • chru bretonneau • unité inserm u 930 , tours . montant
attribué : 20 000 €
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