
 

 

Contact  
 

 

 

 

vanessa.bisson@chu-nantes.fr 

helene.buchoul@chu-nantes.fr 

02 53 48 26 53 

 

 

 

 

veronique.venel@cra-paysdelaloire.fr 

romane.fadili@cra-paysdelaloire.fr 

02 41 35 31 21 

 

 

Pour avoir plus d’informations ou si vous 

souhaitez participer à l’étude, n’hésitez pas à 

nous contacter !  

Informations complémentaires 
 

 

https://u2peanantes.org/projet-smartautisme/ 

ou 

http://www.cra-
paysdelaloire.fr/index.php/decouvrir-le-cra/nos-

recherches-et-etudes 
 
 
 
 
 
Cette étude est financée par INSERM - CNSA – 

IRESP - ARS des Pays de la Loire et réalisée pour 

le CHU de Nantes, le CHU d’Angers et le CRA des 

Pays de la Loire, par les Professeurs Olivier 

Bonnot (olivier.bonnot@chu-nantes.fr) et Philippe 

Duverger (phduverger@chu-angers.fr).  

 

 

 

 

 

Référence :Rationale and protocol for using a 

smartphone application to study autism spectrum 

disorders: SMARTAUTISM. Olivier Bonnot, Dominique 

Bonneau, Aude Doudard, Philippe Duverger 

https://bmjopen.bmj.com/content/6/11/e012135  

 

ETUDE 
SMART’AUTISME  

 

 

 

 

 

 

 
Le CHU de Nantes en collaboration avec le CRA 

des Pays de la Loire a lancé une étude originale : 

Evaluation écologique transversale et pluri-

hebdomadaire par application smartphone 

des symptômes observés chez des enfants 

avec TSA et de la qualité de vie des parents 

sur une durée de 6 mois. 

Au quotidien, les enfants autistes et leurs parents 

font souvent face à des situations et 

comportements difficiles (agitation, difficultés 

alimentaires, sommeil perturbé, comportements 

obsessionnels et stéréotypés, refus d’autorité). La 

qualité de vie des parents en est fortement 

affectée. Ils font face à des niveaux d’anxiété 

plus importants que les parents dont l’enfant n’a 

pas de particularités développementales. 
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Objectifs 

1° : collecter des données concernant le 

comportement de l’enfant inclus dans l’étude et 

de la qualité de vie de ses parents.  

2° : vérifier la faisabilité d’une telle démarche 

afin de mieux appréhender l’intérêt de telles 

applications sur smartphone dans le champ de 

l’autisme et de la psychiatrie en général. 

3° : l’objectif à long terme est de développer des 

outils profitables aux prises en charge des 

patients et de leurs familles et aux ajustements 

thérapeutiques. 

Description de l’étude 

La durée de la participation est de 6 mois. Cette 

étude est basée sur l’utilisation d’une application 

sur smartphone permettant aux parents d’estimer 

le comportement de leur enfant, et d’exprimer 

leurs propres ressentis. Les évaluations sont 

trihebdomadaires. À chaque évaluation pour la 

partie concernant l’enfant, vous remplissez un 

mini-questionnaire graphique qui va s’enrichir 

au fur et à mesure du temps. Vous complétez 

également, de façon mensuelle, un mini 

questionnaire sur l’application concernant votre 

état d’esprit général. L’essentiel des questions 

est fermé (oui, non) et l’évaluation des troubles 

et symptômes (comportement, alimentation, 

sommeil) se fait principalement, à l’aide 

d’échelles visuelles analogiques (EVA).  

Population concernée 

Cette étude peut-être proposée à tous les parents 

de patients ayant un diagnostic de trouble du 

spectre autistique selon les recommandations 

HAS, âgés de 3 à 16 ans, domiciliés dans les Pays 

de la Loire.  

Les critères d’inclusion sont : 

 Avoir un enfant présentant un diagnostic 

de TSA, établi selon les critères de la HAS 

 Posséder au moins un smartphone (quelque 

soit la marque) 

 Signer la lettre de consentement 

/participation 

 

Les critères d’exclusion sont :  

 Avoir plusieurs enfants avec un diagnostic 
de TSA 

 Enfant vivant en internat ou ayant plus de 

deux lieux de vie. 

 

 

A l’inclusion s’effectue un recueil de données 

sociodémographiques (fratrie, type de prise en 

charge, diagnostic, antécédents familiaux, 

traitements médicamenteux éventuels, 

comorbidités médicales, score ADI-R et ADOS, …). 

Description de l’application 

Les items du comportement de l’enfant sont 

évalués sous forme d’échelle numérique (échelle 

de 0 à 10 ou -10 à 10 selon l’item), trois fois par 

semaine :  

 Comportement 
général (cris, opposition, 
auto-agressivité, gestes 
répétitifs,  activité 

motrice) 
 Alimentation  
 Sommeil  
 Communication avec 
des tiers non famille et 
famille  
 Qualité générale des 
moments passés avec 
l’enfant  

 
 

L’évaluation de l’anxiété et de la qualité de vie 

des parents a lieu de manière mensuelle sous 

forme d’échelle numérique (échelle de 0 à 10). 

Evaluation de l’état psychique et moral des 

parents :  

 

 Vous sentez-vous anxieux, en tension, 

triste, … 

 Image générale des parents 

 Répercutions sur la vie professionnelle, 

sentiment de burn-out, perte d’emploi 

 Vie familiale et vie de couple, vie sociale 

 Empêchement, sentiment de jugement 

 Soutien (famille proche, professionnels) 


