
Des psychiatres de l'hôpital la Pitié Salpêtrière, à Paris, utilisent un 
programme ludique d'entraînement cérébral pour aider leurs patients à 
sortir de leur état dépressif.  

Un PC, un login et un mot de passe pour lutter contre la dépression. Les séances 
sur ordinateur sont pourtant devenues le quotidien de l'hôpital de la Pitié 
Salpêtrière, à Paris. Dans le service de psychiatrie, les médecins utilisent depuis 
2010 l'entraînement cérébral proposé par le site Happyneuron.fr, pour soigner les 
personnes en état dépressif. Focus sur leur initiative, à l'occasion de la semaine 
du cerveau qui s'achève ce dimanche. 

"Durant la dépression, les personnes détournent une grande partie de leur 
attention vers une pensée auto-dévalorisante, ou de tristesse, explique le docteur 
Dianne Samama, psychiatre de cet hôpital. Après avoir été soignés, nos patients 
retrouvent une meilleure humeur. Par contre, lorsqu'ils reprennent leur travail, ils 
ont parfois du mal à se concentrer, ils ont perdu leur efficacité." A la Pitié 
Salpêtrière, les psychiatres utilisent donc un programme d'entraînement cérébral, 
en parallèle des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques. 
"Améliorer sa mémoire permet à un malade de retrouver confiance en lui" 

Du simple papier-crayon longtemps utilisé dans un but similaire, la méthode s'est 
ainsi nettement professionnalisée. "L'approche est désormais bien plus complète", 
garantit Véronique Narboni. Ce médecin de formation est la directrice générale 
d'Happyneuron, une société créée en 2000, cotée en bourse, qui propose des 
programmes de stimulation cognitive à destination des professionnels de santé. 
Les jeux sont également accessibles au grand public. 

"Grâce à l'ordinateur, on mobilise plus facilement nos cinq fonctions cognitives, 
détaille la directrice: la mémoire, l'attention, la logique, le langage et les fonctions 
visuo-spatiales. On peut aussi ajouter des paramètres qui n'existaient pas avec 
les exercices sur papier, comme le résultat de chaque test en temps réel, la durée 
utilisée pour l'accomplir, etc." "Améliorer sa mémoire permet à un patient de 
retrouver la confiance en soi", renchérit le docteur Dianne Samama. 

A la Pitié Salpêtrière, les patients sont d'abord reçus pour un bilan 
neuropsychologique, nécessaire pour définir quels problèmes ils devront traiter en 
priorité grâce à l'entraînement cérébral. Par exemple, leur aptitude à s'orienter 
dans l'espace, ou à résoudre un problème de calcul mental. A l'issu du bilan, les 
patients doivent effectuer, depuis leur domicile, trois séances par semaine, avec 
les jeux qui correspondent à leur besoin. Un thérapeute est chargé de suivre, à 
distance, les progrès de chaque patient. Au bout de sept semaines, un bilan 
global est établi. 

Incarner un touriste à la découverte de Paris 
 
Parmi les exercices proposés, les patients peuvent incarner un garçon de café 
chargé de retenir la commande de plusieurs clients, ou encore un touriste 
américain devant mémoriser les monuments célèbres de Paris. "Nous leur fixons 
un niveau de difficulté plus faible que pour la version destinée au grand public, 
souligne le docteur Dianne Samama. Ça permet de ne pas les décourager lors des 
premières séances." 

La méthode a fait ses preuves en neurologie, à la suite d'accidents vasculaires-
cérébraux, mais également en psychiatrie chez les malades atteints de 
schizophrénie. Une étude scientifique a été lancée à la Pitié Salpêtrière pour 
apprécier les effets de cet outil chez les personnes dépressives. Ses conclusions 



devraient être connues en septembre prochain. "Les premières tendances sont 
positives", assure-t-on sur place. 

http://www.happyneuron.fr/ 

 


