
 
 

 
 

S A N T E   M E N T A L E 
 

Tableau des recherches soutenues depuis 2013 

(2013 : via la Bourse avenir recherche en soins ; 

2014, 2015 et 2016 : via le dispositif d’appel à projets annuel) 

 

2013 

anorexie 
mentale 

Accompagnement des adolescents en soins post 
prandiaux. 

  Karine  IMPENS 
Infirmière à l'Institut 
mutualiste Montsouris - 
Paris 

2014 

dépression 
Biomarqueurs pronostiques de la rechute dans le 
trouble bipolaire (BIO-BP) dans la cohorte « Psy-
COH » 

Dr Josselin HOUENOU 
Uniact, Neurospin, Bâtiment 
145, 91191 Gif Sur Yvette 

2014 

mouvements 
anormaux 

Traitement des mouvements anormaux conversifs  
psychogènes fonctionnels par stimulation magnétique 
transcranienne répétitive et étude de faisabilité d’un 
traitement par hypnose en add-on thérapie. 

Dr Marion 
SIMONETTA 

MOREAU 

Service Neurologie Pôle 
Neurosciences CHU 
Purpan/INSERM UMR 825/ 
CHU Purpan 
31059 Toulouse 

2014 

Stress post 
traumatique 

Modifications du traitement de la peur après 
réduction de la reconsolidation du souvenir 
traumatique par le propranolol dans le Trouble de 
Stress Post-Traumatique (TSPT) chronique: étude 
bicentrique en Imagerie par Résonance Magnétique 
Fonctionnelle (IRMf), randomisée contrôlée 

Pr Philippe BIRMES 
Pavillon Riser 
Hôpital Purpan / CHU de 
Toulouse 

2014 

Stress post 
traumatique 

Potentialisation de la Thérapie d'Exposition dans le 
Trouble de stress post-Traumatique par la 
STIMulation magnétique transcrânienne répétée 
(TETT-STIM)  

  Wissam EL-HAGE 
INSERM U930 
CHRU de Tours 

2014 

dépression 
Utilisation d’anti-inflammatoires pour lutter contre la 
dépression associée aux épilepsies pédiatriques  

Pr Stéphane AUVIN 
U1141 Inserm 
Hôpital Robert Debré 
75019 Paris 

2014 

addiction 

Addicstatine : essai randomisé évaluant, en double 
insu, l’efficacité d’un traitement par la simvastatine 
versus placebo dans l’aide à l’arrêt de la 
consommation de tabac  

Dr Marcello SOLINAS 
INSERM CIC-P 1402 
CHU de Poitiers  

2014 

 
dépression 

 
Evaluer l’efficacité de l’association d’une injection de 
kétamine et de la venlafaxine dans l’épisode dépressif 
majeur sévère durant six semaines (KETADEP) 

 
Dr 

 
Jérôme 

 
HOLTZMANN 

 
Clinique de psychiatrie 
CHU de Grenoble 

2014 

addiction 
Stimulation électrique transcranienne dans l’addiction 
sexuelle : un traitement innovant pour une meilleure 
compréhension de la physiopathologie du «crawing ». 

Pr Florence THIBAUT 
Centre Psychiatrie 
Neurosciences 
75014 Paris 

2014 

dépression 

Efficacité de la stimulation magnétique 
transcrânienne profonde (H-rTMS) dans le traitement 
de la dépression pharmaco-résistante : une étude 
clinique randomisée couplée au TEP. 

Dr Raphaelle RICHIERI 

Service de psychiatrie du 
professeur Christophe 
Lançon 
Assistance Publique-des 
Hopitaux de Marseille 



 
 

2014 

TOC 
Une nouvelle piste pour le traitement du Trouble 
Obsessionnel Compulsif par la stimulation 
magnétique transcrânienne. 

Dr Luc MALLET 

Unité de recherche clinique 
Etablissement Public de 
Santé de Ville-Evrard 
93332 Neuilly sur marne 

2014 

dépression 
Recherche de variants génétiques rares dans le 
trouble bipolaire 

Pr Olivier GUILLIN 

Groupe de recherche en 
neuropsychiatrie 
Inserm U 1079 
Faculté de Médecine, Rouen 

2015 dépression Spadineperos Pr Marc BORSOTTO Valbonne 

2015 

schizophrénie 
Altération de la plasticité chez les patients atteints de 
schizophrénie avec symptômes persistants : approche 
biologique 

Pr 
Marie-

Françoise 
SUAUD-
CHAGNY 

Bron 

2015 
anorexie 

Thérapie Familiale et Anorexie Mentale : quelle est la 
meilleure approche? [THERAFAMBEST] 

Dr Nathalie GODART Paris 

2015 

schizophrénie 

Neuromodulation cérébrale non invasive par rTMS 
personnalisée et robotisée dans les formes sévères et 
chroniques de catatonie - une étude de type preuve 
de concept. 

Dr  Jack FOUCHER Strasbourg 

2015 

suicide 

Identification de biomarqueurs par neuroIMagerie 
fonctionnelle de la réponse à la Psychothérapie 
d’acceptation et d’engagement (ACT) dans le trouble 
conduites suicidaires ” - IMPACT 

Dr Emilie OLIE Montpellier 

2015 

anorexie 
Exploration des bases neurales de la conscience du 
corps propre dans l’anorexie mentale: Etude en IRM 
d’activation fonctionnelle 

Pr  Olivier  COTTENCIN Lille 

2016 

anorexie 
Comparaison des effets "récompense de la maigreur" 
versus "peur de la prise de poids" dans l'anorexie 
mentale : Approches cognitives et émotionnelles. 

Pr Philip GORWOOD Hôpital Sainte Anne paris 

 


