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Titre du sujet :  

Apprentissage par renforcement et troubles obsessionnels compulsifs (TOC) 

Objectifs recherchés (3 lignes max) :  

Développement d’un paradigme expérimental visant à tester l’hypothèse selon laquelle les patients 
souffrant de TOC présentent un déficit sélectif dans la capacité à prendre en compte les conséquences de 
leurs actions de façon optimale.  
 

Résumé (10 lignes max) :  

Afin d’explorer cette hypothèse, nous modulerons l’activité du réseau fronto-striatal grâce à la stimulation 
cérébrale profonde du noyau sous-thalamique. Nous comparerons un groupe de 10 patients parkinsoniens 
avec un groupe de 10 patients souffrant de TOC sévères, OFF et ON stimulation. Chez les patients 
parkinsoniens, il a été démontré que la stimulation du STN controlatéral a pour effet d’augmenter 
l’amplitude des signaux de récompense (Palmiteri et al., 2013), ce qui a pour conséquence de baiser la 
sélection des actions, mais aussi la propension à faire un effort pour obtenir une récompense (i.e. la 
motivation). A ce jour, les déficits dans la représentation des signaux de la récompense restent peu étudiés 
dans les TOC. Certains modèles suggèrent une anomalie liée à la formation de comportements habituels 
d’évitements tandis que d’autres modèles suggèrent un déficit global dans la prise en compte du décalage 
entre la récompense obtenue et attendue (i.e., le signal d’erreur, support de l’apprentissage par 
renforcement) lorsque la valeur d’une action doit être mise à jour. 

Approches & matériel utilisés (3 lignes max) :  

Analyses comportementales ON vs OFF stimulation, évaluations cliniques des patients. 
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Domaines de compétences souhaités (quelques mots clés) :  

Bonnes capacités de synthèse, méthodologique (en informatique), capacité de communication à 
l’orale élevée (important pour donner les consignes aux patients). Un bon niveau en 
mathématiques est un plus. 


