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Une recherche de qualité est une nécessité pour progresser
dans tout domaine scientifique. La recherche en psychiatrie
est soumise aux mêmes principes que d'autres domaines en
médecine mais présente aussi des aspects qui requièrent un
enseignement spécifique.
Ainsi, en psychiatrie, les observations sont souvent le
résultat d'un ensemble complexe de symptômes dont
l'apparition est progressive, l’évolution fluctuante et qui sont
associés à un nombre réduit de marqueurs biologiques.
L'étiologie des troubles psychiatriques est elle aussi
complexe, faisant intervenir l'interaction de nombreux
facteurs environnementaux et génétiques. Ces aspects
particuliers doivent être pris en considération lors de
l'application de protocoles de recherche 'traditionnels'.
Le programme intensif de l'Ecole d'Eté a été établi par
l'lnserm en collaboration avec l'lnstitut de Psychiatrie, King's
College, à Londres afin de fournir un enseignement
spécialisé applique à la recherche en psychiatrie.

Cet enseignement comporte 36 h de cours didactiques et de
travaux pratiques dirigés. Au cours des sessions pratiques,
des bases de données spécifiques permettront d'illustrer la
plupart des problèmes scientifiques qui se posent dans la
recherche en psychiatrie.
Les
enseignants
appartiennent
d'une
part aux
Départements d'Epidémiologie, de Génétique, de Neurolmagerie et d'Evaluation des Systèmes Sanitaires de
l'lnstitut de Psychiatrie, et d'autre part, à un laboratoire de
l'lnserm, spécialisé dans la recherche en neuro-psychiatrie.
Méthodologie Scientifique

Cette session exposera les principes qui sous-tendent une
recherche analytique, notamment les théories inductiviste et
réfutationniste. Ces principes seront confrontés à la réalité
de la recherche en psychiatrie ; des solutions seront
proposées pour en pallier les limites, par exemple les critères
de causalité, la théorie Bayésienne et le consensus.

avec calculs d'erreur et intervalles de confiance, calcul de
puissance, analyses univariées et multivariées, méta-analyse.
Les travaux diriges permettront une initiation à SPSS, le
logiciel le plus couramment utilisé dans le domaine de la
recherche psychiatrique, avec la possibilité d'applications
plus évoluées pour les personnes déjà familiarisées avec ce
logiciel.
Méthodes Spécialisées dans ledomaine de recherche de
l'évaluation

Des approches spécifiques à la recherche en psychiatrie
seront abordées par des experts internationaux. Ces cours
concernant les principes généraux de la recherche en
génétique, en neuro-imagerie et en évaluation des systèmes
sanitaires, seront illustres par des exemples spécifiques de
recherche récente.
_
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Mesures de Santé

Ce programme s'adresse aux étudiants en psychiatrie
(doctorants, post-doctorants et internes) et à des cliniciens
désireux d'améliorer leur capacité à comprendre et évaluer
une
publication
scientifique.
_

ENSEIGNANTS
Cette session présentera les principes pour l'évaluation des
résultats en recherche psychiatrique. La réalisation d'un
questionnaire sera prise comme exemple, généralisable a
d'autres méthodes de mesure. Cette session abordera des
propriétés psychométriques d'une mesure, les concepts
impliques et les aspects pratiques relatifs à un protocole
d'évaluation.
Principes d'un protocole d'étude
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Cette session récapitule les principaux protocoles d'étude
employés en recherche : enquête transversale, étude
cas- témoin, étude de cohorte et essais randomisés. Elle
fournira une comparaison des approches descriptives et
analytiques et une description des principes d'inférence
méthodologique (hasard, biais, facteurs de confusion). Les
compléments de cours et les sessions pratiques détailleront
les principes méthodologiques généraux et le domaine
d'application dans le champ de la recherche psychiatrique.
Biostatistiques

L'Ecole d'Ete se tiendra dans un site de recherche de l'lnserm,
au sein de l'Hôpital Psychiatrique de La Colombière, à
Montpellier, sur la ligne de tram N°01 qui dessert le
centre-ville et la gare.

Une série de cours avec des sessions pratiques sur ordinateur
portera sur l'utilisation des statistiques en psychiatrie. Les
sujets abordés concerneront les statistiques descriptives,
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