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Recherche en santé mentale et santé publique

Inserm U669

Date de création
1er janvier 2005

Formations
antérieures
L’unité Inser m U669
s’est constituée à partir
de l’équipe de recherche
universitaire « Innovation
méthodologique en santé
mentale » JE2360 et à
partir des services hospitalo-universitaires :
●● Santé publique (Département de santé publique
de l’hôpital Paul Brousse,
Bruno Falissard),
●● Psychiatrie infanto-juvénile (service du Pr Bernard Golse, Necker-Enfants-malades ; service du
Pr Maurice Corcos, Institut
mutualiste Montsouris ;
service du P r Catherine
Jousselme, Fondation Vallée ; Service du Pr Marcel
Rufo, Maison des adolescents),
●● Psychiatrie adulte (service du Pr Patrick Hardy, Le
Kremlin-Bicêtre ; service
du P r Michel Reynaud,
Paul Brousse ; ser vice
du P r Frédéric Rouillon,
hôpital Sainte-Anne).

Structure

Composition
Deux axes de recherches et dix pôles d’activité
Structures associées
L’unité est mixte. Ses trois tutelles sont : l’Inserm, l’université Paris
Sud (XI), l’université René Descartes (V). L’unité fait partie de l’IFR
69 « Épidémiologie, sciences sociales et santé publique », ainsi que
de l’IFR 77 « Affections du système nerveux central ».
Collaborations
L’unité Inserm U669 est une unité associée franco-canadienne. Cette
association a été officialisée en 2007, le partenaire québécois étant
le GRIP (Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez
l’enfant, université de Montréal), dirigé par le Pr Richard Tremblay.
Des relations privilégiées ont été nouées avec le conseil général du
Val-de-Marne (Elisabeth Feur), ainsi qu’avec l’OFDT (Observatoire
français sur les drogues et la toxicomanie, Stéphane Legleye).

Objectifs et orientations
L’unité Inserm U669 s’intéresse aux problèmes de
santé mentale dans une perspective de santé publique. Deux grandes thématiques sont abordées :
●● Les conduites de destruction de l’adolescent et du
jeune adulte. Destruction de soi (tentatives de suicide,
toxicomanie, troubles des conduites alimentaires) ou
destruction d’autrui (troubles des conduites, personnalité antisociale, trouble limite de la personnalité).
●● L’évaluation des thérapeutiques en psychiatrie
(traitements psychotropes, des psychothérapies, des
prises en charges globales ou des réseaux de soin
dans le domaine de la santé mentale). Les méthodologies utilisées relèvent avant tout de l’épidémiologie,
avec des ouvertures sur les sciences humaines et
sociales et sur les sciences cognitives.

Thèmes de recherche
Les recherches s’articulent autour de
dix pôles :
●● Évaluation pharmacologique et
épidémiologique du médicament
(Emmanuelle Corruble) : Évaluation
des effets des médicaments psychotropes. Les méthodologies utilisées
relèvent de la pharmacogénétique, de
la psychopathologie quantitative et de
la pharmacoépidémiologie.
●● Épidémiologie psychiatrique de
l’adulte (Isabelle Gasquet) : Évaluation
de réseaux de soins en psychiatrie
(Yvelines-sud, réseau en alcoologie),
mesure de la satisfaction des patients
et des soignants, pharmacoépidémiologie des psychotropes en population
générale. Étude de la santé mentale en
milieu carcéral.
●● Neuro-développement et troubles
des apprentissages (Laurence VaivreDouret) : Troubles développementaux
des enfants et adolescents à fort
potentiel (quotient intellectuel), évaluation standardisée du développement
psychomoteur, essais randomisés de
prévention des troubles psychomoteurs
en réanimation néonatale.
●● Méthodologie de recherche en
psychiatrie (Bruno Falissard) : Développements de nouvelles stratégies

de mesure en psychiatrie et en santé
mentale. Techniques de redressement
des études d’épidémiologie évaluatives
non randomisées. Essai randomisé
d’évaluation de psychothérapie (sevrage au cannabis chez l’adolescent).
●● Méthodes qualitatives (Catherine Jousselme, Anne Révah-Lévy) :
Développement et application de
l’analyse de contenu à des objets
de la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Par exemple : expérience
du deuil d’un très jeune enfant en
réanimation ; expérience du vécu des
prisonniers purgeant des longues
peines ; évaluation de l’investissement
narcissique du corps masculin ; vécu
d’enfants et d’adolescents de parents
cérébrolésés.
●● Recherche clinique et épidémiologique des troubles des conduites alimentaires (Nathalie Godart) : Évaluation
des prises en charge des troubles des
conduites alimentaires. Recherche de
facteurs pronostiques de l’évolution et
des coûts. Étude de la psychopathologie et physiopathologie : comorbidité,
personnalité, relations familiales, fonctionnement cognitif, attachement, état
somatique (clinique et biologique).
●● Études longitudinales et interven-

tionnelles, troubles des conduites
et des comportements alimentaires
en relation avec l’attachement (Sylvana Côté) : Prévention précoce des
troubles des conduites auprès de
femmes enceintes en difficulté : étude
randomisée. Facteurs de risque développementaux et familiaux de troubles
du comportement alimentaire (étude
de cohorte). Étude de trajectoires
évolutives.
●● Trouble de la personnalité borderline
(Maurice Corcos) : Psychopathologie
du trouble borderline chez l’adolescent
et l’adulte. Essai randomisé (« hotline »
téléphonique) pour la prévention du
suicide chez les patients souffrant de
personnalité borderline.
●● Recherche clinique et épidémiologiques dans les troubles addictifs (Michel Reynaud) : Épidémiologie, étude
des dysfonctionnements cognitifs dans
les troubles addictifs
●● Épidémiologie générale de la santé
mentale de l’adolescent (Marie Choquet) : Suivi des prévalences et des
facteurs de risques de troubles mentaux (problèmes comportementaux,
consommation de substances, dépression) chez l’adolescent en population
générale. Études Espad et Escapad.
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