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Depuis ses débuts, l’intelligence artificielle (IA) tente

d’aider la médecine, dans les domaines delà chirur

gie, du diagnostic, de l’imagerie, ou de la robotique.

Ses applications dans les domaines de la santé men

tale sont moins connues du grand public. C’est pour

tant bien cette IA qu’utilisent depuis plusieurs années

beaucoupde tests destinésà déterminer si un sujet

souffre de dépression, avec une efficacité souvent

supérieure à celle de professionnels de santé. Des

agents virtuels savent même maintenant détecter

et interpréter les émotions d’une personne et simu

ler l’empathie. Avec des algorithmes de plus en plus

complexes, on entrevoitaujourd’hui des applications

concrètes de l’IA en santé mentale, pour détecter de

manière précoce l’autisme, par exemple.

Mots-clés : intelligence artificielle (IA) faible

ou forte, connexionisme, deep learning,

apprentissage, robotique, psychologie, santé

mentale, autisme.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) ?
Les premières définitions de l’intelligence artificielle se rap

portent à la complexité des problèmes quelle abordait : si l’in

formatique classique résolvait des problèmes avec des algo

rithmes connus, l’intelligence artificielle, elle, s’intéressait aux

problèmes pour lesquels aucun algorithme satisfaisant n’exis

tait.

La recherche en IA avait au départ comme objectif de com

prendre le raisonnement d’un être humain en simulant ce

raisonnement sur ordinateur. Cette approche est nommée

FIA forte. Elle désigne une machine capable de produire un

comportement intelligent, mais aussi d’avoir une représen

tation de soi et une compréhension de ses propres raisonne

ments. Ainsi, les tenants de FIA forte posent qu’il n’y a aucune

limite fonctionnelle à produire une telle intelligence artificielle

consciente et que seule notre incapacité à concevoir des pro

grammes appropriés explique les limites actuelles.

Un deuxième objectif a suivi, qui consistait à développer des

systèmes intelligents, indépendants des modes de pensée de

l’homme : conception de modèles de raisonnement et simula

tion informatique de leur fonctionnement, suivies de valida

tions expérimentales. C’est ce que l’on appelle FIA faible. Ses

défenseurs arguent que les techniques actuelles d’IA relèvent

essentiellement d’une approche pragmatique d’ingénieur, et

que l’intelligence de la machine a peu de rapport avec la nôtre,

ce qui s’oppose quelque peu à la première approche visant plu

tôt à comprendre et simuler l’intelligence humaine.
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Les recherches en connexionnisme1 et sur les algorithmes

génétiques2 se sont également développées en s’inspirant de

la biologie: elles imitent informatiquement des mécanismes,

analogues à ceux des neurones biologiques. Plus récemment,

l’apprentissage en profondeur {deep learning) a introduit une

multitude de couches internes dans ces réseaux de pseudo

neurones, ce qui autorise l’émergence de concepts intermé

diaires (par exemple, nez, œil, oreille, cheveux... pour l’identi

fication de visages) pertinents pour la reconnaissance, permet

d’opérer rapidement des classifications et de les améliorer.

Leurs résultats impressionnants dans les domaines de l’ap

prentissage et de la reconnaissance d’image leur permettent

de surpasser l’intelligence artificielle classique.

Il convient enfin de souligner que l’IA n’est pas une techno

logie comme les autres : ses programmes possèdent un cer

tain degré d’autonomie, peuvent déterminer eux-mêmes leurs

objectifs et les traduire en problèmes et sous-problèmes à

résoudre. Ils sont également capables de s’auto-organiser et de

se modifier en apprenant de leurs succès et de leurs erreurs.

Intelligence artificielle et médecine

L’IA peut, bien sûr, être une aide pour la santé et la médecine

en général : aide à la chirurgie au diagnostic, utilisation de la

robotique pour réapprendre aux patients la marche...

Elle facilite également les techniques de fouille de données,

de recherche d’information et de résumé d’articles, qui sont

fondamentales pour la veille scientifique ou la gestion des dos

siers médicaux, compte tenu de la quantité grandissante des

informations produites par des instruments de plus en plus

complexes, en imagerie médicale notamment.

L’utilisation de l’IA dans la télésurveillance concerne les

patients qui se soignent à domicile (insuffisants rénaux, par

exemple) ou le maintien à domicile des personnes âgées.

Comme les données fournies par les capteurs varient énor

mément d’un individu à l’autre, sans données de référence, ce

type de système doit posséder une bonne capacité d’appren

tissage pour donner l’alerte à bon escient.

1- Un réseau de neurones artificiels est constitué d'un ensemble d’éléments

interconnectés, chacun ayant des entrées et des sorties numériques. Le com

portement d'un neurone dépend de la somme pondérée de ses valeurs d'en

trée. Si cette somme dépasse un certain seuil, la sortie prend une valeur po

sitive, sinon elle reste nulle. Un réseau peut comporter une couche d'entrée

(les données), une de sortie (qui catégorise les résultats), et une ou plusieurs

couches intermédiaires, avec ou sans boucles.

2- Les algorithmes génétiques appliquent les mécanismes fondamentaux de

l’évolution et de la sélection naturelle à des problèmes d’optimisation. On

code les caractéristiques des objets manipulés et on définit une fonction qui

évalue la valeur attribuée à chaque objet. On fait évoluer une population ini

tiale en créant de nouveaux objets à partir des anciens et en permettant di

verses mutations. La sélection permet d’éliminer les objets les moins efficaces.

La chirurgie utilise aussi l’assistance de l’IA. L’imagerie biomé

dicale, l’analyse des données, la robotique, la réalité virtuelle

et augmentée, etc. permettent aux chirurgiens de disposer de

visualisations en 3D d’organes internes durant les interven

tions et de positionner exactement les instruments actuels,

miniaturisés à l’extrême. Les médias ont beaucoup parlé éga

lement des interventions à distance, rendues possibles par

ces mêmes techniques. Enfin, mentionnons la neurochirur

gie « bionique », qui permet de remplacer par exemple un

membre manquant par sa version artificielle.

Mais tout cela n’est pas totalement neuf : l’IA a tenté d’aider la

médecine pratiquement depuis ses débuts.

Deux grands précurseurs

Un des systèmes les plus célèbres des débuts de LIA, Eliza3,

parangon des systèmes écholaliques, simule un psychologue

rogerien (non directif) en conversation avec un patient.

Les premiers systèmes de traitement du langage, qui utili

saient quelques mots et quelques règles syntaxiques, savaient

répondre à des questions simples en anglais. Le principe était

élémentaire : déterminer des mots significatifs ; filtrer dans une

phrase ces mots-clefs et leurs variantes morphologiques ; puis,

lorsqu’un ou plusieurs mots-clefs étaient reconnus, exécuter

l’action correspondante prédéterminée.

L’originalité d’Eliza (outre le peu de mémoire qu’il nécessitait :

128 Ko de mémoire vive) réside dans le fait qu’il ne se limite

pas à un domaine fermé et fournit une réponse quelle que soit

la phrase entrée. Pour ce faire, il utilise des mots-clefs aux

quels sont associées les formes des phrases où ils apparaissent.

Associées aux formes des phrases reconnues, des formes de

réponses à compléter par les mots-clefs identifiés sont alors

produites. Compte tenu du domaine choisi (la psychologie)

et du fait que pour l’homme, les mots ont toujours un sens,

les dialogues sont souvent d’un naturel saisissant. Un grand

nombre de personnes sont, de fait, devenues émotionnelle

ment dépendantes d’Eliza.

Précurseur des systèmes experts, Mycin, développé à l’univer

sité de Stanford au début des années 1970, est destiné au dia

gnostic des maladies infectieuses du sang. Il fonctionne sur la

base d’un ensemble de règles déclaratives: si tels symptômes,

alors, effectuer telles actions. En 1974, l’année où Edward

Shortliffe4 rédige sa thèse, Mycin comporte 200 règles sur les

maladies infectieuses du sang; en 1976, celle de Davis y inclut

3- Weizenbaum J. Eliza. A computer program for the study of natural lan

guage communication between man and machine. Communications of the

ACM vol. 9, n° 1,1966, pp. 36-45.

4- Mycin: a rule-based computer program for advising physicians regarding

antimicrobial therapy selection, thèse de doctorat, Stanford, 1974.
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un module d’explication de ses raisonnements et un module

d’acquisition des connaissances; en 1978, Mycin compte

300 règles supplémentaires qui traitent des infections des

méninges. En général, il propose une thérapie adéquate dans

69 % des cas, ce qui est supérieur à la performance des experts

en maladies infectieuses.

Bien qu’il n’ait jamais été réellement utilisé dans la pratique,

Mycin a ouvert la voie à beaucoup d’autres systèmes à base

de connaissances : pour l’aide au diagnostic, l’aide à la pres

cription, le suivi des pathologies, l’aide à la prévention, l’édu

cation...

Intelligence artificielle et santé mentale :

quelques exemples

L’institut national de la santé mentale des États-Unis indique

qu’environ 20 % des jeunes vivent avec une maladie mentale

(https://www.nimh.nih.gov/index.shtml). Grâce, notamment,

aux systèmes d’IA, les professionnels de la santé mentale dis

posent maintenant d'outils de diagnostic très efficaces, par

fois plus précis que les experts humains. Une étude5 a montré

qu’après un « apprentissage profond » de l’outil diagnostique,

le taux de précision dans l’identification de personnes suici

daires était supérieur à 93 %.

Détecter la dépression

De nouveaux systèmes d’IA se révèlent plus efficaces que les

5-Pestian JP et al. A Machine Learning Approach to Identifying the Thought

Markers of Suicidal Subjects: A Prospective Multicenter Trial, Suicide and

Life-Threatening Behavior vol. 47, n° 1,2017, pp. 112-121.

médecins pour évaluer la santé mentale. Ainsi, Google pro

pose un test en neuf questions pour déterminer si un sujet

souffre de dépression, et s’il est nécessaire qu’il consulte un

médecin. Ce test, le PHQ-9, a été créé en 1999 par les Dr

Spitzer, Williams et Kroenke6 grâce à un financement du

laboratoire Pfizer, qui commercialise notamment un anxio

lytique très couramment prescrit. Il a été néanmoins l’objet

d’études affirmant régulièrement sa validité. Ce n’est évidem

ment qu’un premier outil de diagnostic, il ne remplace pas la

consultation ni le suivi par un professionnel. Actuellement,

il est impossible d’y accéder hors des États-Unis. En France,

il existe d’autres tests qui, comme le PHQ-9, débouchent sur

le conseil de consulter (ou non) un médecin... On peut citer,

entre autres:

• Inventaire de Beck (21 questions), dès 1961, révisé en 19967 ;

  Mesl5minutes (25 questions)8;

• Doctissimo (13 questions)9...

Ces systèmes sont suffisamment fiables pour indiquer avec

pertinence quand il convient de consulter un médecin, mais

ne sont guère utiles pour soigner effectivement

SimSensei : un psychologue virtuel

Des agents virtuels savent maintenant détecter et interpréter

6- Kroenke K , Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9 : validity of a brief de

pression severity measure, Journal of General Internal Medicine vol. 16, n°

9,2001, pp. 606-613.

7- deploie-tes-ailes.org/test/depression.php

8- mesl5minutes.com

9-test.doctissimo.fr/tests-psycho/tests-psychologiques/coup-de-blues-ou-

depression.html
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les émotions d’une personne, mais aussi adapter leur réponse

et simuler eux-mêmes des émotions : ils sont artificiellement

empathiques. Toutefois, il est prouvé que l’apparence de ces

agents est moins importante que leur mode d’interaction.

C’est l’idée même du projet SimSenseilO de la Darpa11.

Ce système, développé par l’équipe de Stefan Sherer, cher

cheur à l’université de Californie du Sud (Institute for Crea

tive Technologies), simule une psychologue virtuelle. Il utilise

la technique de la Kinect (le périphérique de la console de jeux

vidéo Xbox 360 qui permet de jouer sans utiliser de manette).

La psychologue virtuelle, qui dispose d’un haut niveau d’in

telligence artificielle, communique avec les gens de façon

convaincante, pose des questions et analyse tous les compor

tements éventuellement révélateurs d’une dépression : elle

observe et étudie en temps réel les expressions du visage, la

posture, la façon de bouger, les caractéristiques acoustiques et

les formes linguistiques, afin d’identifier des signes d’angoisse

ou de dépression. Elle peut ainsi déterminer avec une préci

sion remarquable si la personne est suicidaire, mentalement

malade mais pas suicidaire, ou ni l’un ni l’autre. Dans certains

cas, elle a obtenu de meilleurs résultats que ses « confrères »

humains. En outre, ces indicateurs fournissent des mesures

objectives des expressions verbales et non verbales, permet

tant ainsi au corps médical de fonder ou de confirmer son

propre diagnostic.

Pour le moment, ce programme est simplement présenté

lors de conférences à travers le monde, mais ses concepteurs

assurent qu’il permettra d’économiser de l’argent et d’éviter

de mobiliser inutilement un psychologue !

Prédire l’autisme

Un enfant sur 68 développerait de l’autisme aux États-Unis,

selon la dernière estimation des autorités sanitaires, rendue

publique jeudi 27 mars 2014 (il s’agit d’une moyenne, la répar

tition géographique étant très variable: d’un enfant sur 175

en Alabama à un sur 45 dans le New Jersey). Chez les nour

rissons ayant des frères et sœurs plus âgés autistes, le risque

atteint 20 %.

Les symptômes de l’autisme, comme la difficulté à interagir

socialement ou à répéter des actions, apparaissent générale

ment aux alentours de 2 ans, l'âge où, généralement, le dia

gnostic est posé.

Une étude développée par Joseph Piven (université de Caro

line du Nord) et John Pruett (école de médecine de l’univer-

10- ict.usc.edu/prototypes/simsensei/

11- Defense Advanced Research Projects Agency, agence du département

de la Défense, aux États-Unis.

sité de Washington) et publiée en 2017 vise à détecter ces

troubles avant que les symptômes ne se manifestent. Leur

équipe a scanné le cerveau des bébés à 6 mois, à 1 an puis à

2 ans. Chaque balayage d’IRM a mesuré l’activité de 26 335

connexions cérébrales dans 230 régions du cerveau associées

aux principales caractéristiques de l’autisme, par exemple

celles des compétences linguistiques et des comportements

répétitifs. Un algorithme d’apprentissage machine a été mis

en place pour établir le meilleur algorithme de prédiction à

partir de l’évolution des connexions dans ces 230 zones entre

6 et 12 mois; la machine a alors pu déterminer la probabilité

que l’enfant développe un trouble du spectre autistique à 2 ans.

Testé ensuite avec un groupe de 59 nourrissons présentant un

risque élevé (une sœur ou un frère aîné autiste), cet algorithme

a prédit avec une précision de 100 % que 48 d’entre eux ne

seraient pas autistes, et que 9 sur les 11 restants le seraient. Il

ne s’est trompé que pour deux de ces derniers donc, soit 82 %

de prédictions correctes.

Par ailleurs, l’analyse détaillée de ces résultats a permis de

constater que les enfants qui devenaient autistes à l’âge de 2

ans présentaient une hyperexpansion de la surface du cerveau

entre 6 à 12 mois, comparativement aux autres12.

Ces premiers résultats (bien que testés sur 59 enfants seule

ment...), serviront peut-être à détecter l’autisme avant l’ap

parition des symptômes, donc avant la possibilité actuelle de

le diagnostiquer, et permettront aux médecins d’intervenir

de manière plus précoce, et d’obtenir de meilleurs résultats.

Une base de connaissances sur l’autisme : création,

accès et évolution

Au Québec, le projet multidisciplinaire Myelin13 vise la consti

tution d’une base de données structurée à partir des connais

sances actuelles en matière d’autisme. Les spécialistes en

psychologie et en psychoéducation modélisent leur champ

d’activité à partir d’études scientifiques; ensuite, les experts

en sciences de l’information structurent ces connaissances

modélisées afin de les rendre compatibles avec d’autres sys

tèmes informatiques ; pour finir, les informaticiens conçoivent

l’infrastructure qui permet d’interroger la base de données.

Une campagne de financement participatif14 a été lancée pour

soutenir ce projet en vue de le rendre autonome et de lui per

mettre, grâce aux techniques de fouille de données, de trai

tement automatique des langues et d’apprentissage machine,

12- Hazlett HC et al. Early brain development in infants at high risk for autism

spectrum disorder. Nature n° 542,2017, pp. 348-351.

13- facebook.com/IASanteMentale/

14- laruchequebec.com/projet/myelin-intelligence-artificielle-pour-au-

tisme-3248/
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d’utiliser l’intelligence artificielle afin d’intégrer systématique

ment les données des nouvelles publications.

Risques

Actuellement, dans le type d’approche qui fonctionne bril

lamment (apprentissage profond et traitement des données

massives) les conclusions obtenues sont « statistiquement »

fiables, c’est-à-dire qu’elles sont utiles dans la majorité des

cas, mais demandent une adaptation spécifique à chaque cas

particulier.

En outre, plus les machines seront « intelligentes », plus elles

seront autonomes et donc imprévisibles, ce qui posera de

façon cruciale les questions du contrôle et de la responsabilité.

Comment garantir les propriétés d’un système qui pense plus

loin et plus vite que l’homme et qui est capable d’automo

difications arbitraires? Ces problèmes se présentent dans

pratiquement tous les domaines, de la voiture autonome

aux transactions à haute fréquence
15
 en passant par la sur

veillance et la défense et, bien entendu, la médecine. Il convient

de définir précisément comment garder le contrôle de la déci

sion définitive dans toutes les situations. Plus généralement,

à quel niveau ces questions doivent-elles être abordées : au

niveau des États, des experts, des citoyens ? Elles devraient

faire partie intégrante des recherches en intelligence artificielle

« comme la maîtrise de la réaction fait partie de la recherche

sur la fusion
16

 ». 
 

15- Les transactions à haute fréquence, (THF ou HFT, de l'anglais high-

frequency trading), sont l'exécution à grande vitesse de la saisie des ordres de

bourse faites par des algorithmes informatiques. Elles sont fondées sur des

décisions statistiques et s’effectuent en quelques microsecondes (plusieurs

centaines d’opérations par seconde !)

16- Albert P. 2017, https://www.ardans.fr/km/acc_docsend.php?cpte=l&idpa

gefrom=273&langue=fra&t=D%E9velopper+l%26acute%3B!A+pour+une+c

roissance+augment%E9e+&f=pdf%2F207_pagesdynadocs586faa6293ebb.pdf

Serge Tisseron

et Frédéric Tordo

Robots,
de nouveaux

partenaires de

soins psychiques

Robots, de nouveaux partenaires
desoins psychiques

Les robots ne se

contentent pas de

capter et de traiter

des informations: ils

interagissent avec

leurs utilisateurs, et

certains sont même capables de parler. Ces caractéristiques

sont au cœur de l’intérêt qu’ils suscitent en santé mentale,

notamment pour les troubles du spectre autistique et les

pathologies liées au vieillissement. Mais, en communiquant

avec nous, les robots peuvent aussi créer l’illusion qu'ils se

soucient de nous, alors qu’ils demeurent des machines à

simuler, sans émotion ni douleur, connectées en permanence

à leur fabricant à qui ils transmettent les données de nos vies

personnelles. Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires

thérapeutiques ? Cet ouvrage fait le point sur les recherches

scientifiques actuelles concernant tes robots au service

des patients, et leurs implications éthiques. Il pose dès

aujourd’hui la question : quels robots voulons-nous pour

demain?
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« Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques »,

ouvrage collectif sous la direction de Serge Tisseron et Fré

déric Tordo (fondateurs en 2013 de l’Institut pour l’étude

des relations homme-robots (IERHR) - 208 pages - Prix

12 € - Éditions ERES (Collection L’école des parents) - Paru

tion: 2018.


