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Associations de patients

www.aftoc.org

Épauler, informer, représenter                          

L’association épaule les adhé-
rents, en organisant leur mise en 
relation, et des groupes de soutien 
régionaux (réunions mensuelles 
avec un médecin ou un psycho-
logue bénévole) ; elle leur apporte 
des informations pratiques 
(adresses de thérapeutes, asso-
ciations,  permanences télépho-
niques) et diffuse un bulletin 
trimestriel, Le Défi émotionnel, 
avec des témoignages de patients 
ou d’ex-patients, des conseils, des 
articles sur l’évolution de la 
recherche et des traitements ; elle 
informe aussi le public et la pro-
fession médicale pour favoriser la 
compréhension de ces troubles, 
très invalidants s’ils sont sévères 
(de 6 000 à 12 000 patients 
souffrent de troubles sévères), et 

L’Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs a été créée en 
1992 par un patient, Marc Lalvée, sous l’appellation Aftoc-Tourette, rebaptisée, en 1997, Aftoc. Présidée 
actuellement par Pierre Prat, elle est constituée de patients, de leurs familles et de médecins sympathisants. 
Parmi ses actions, elle promeut les recherches contribuant à une meilleure prise en charge et au mieux-être 
des patients, comme le projet « Altotoc ».

leur détection plus précoce. Les 
obsessions sont très diverses, 
regroupées dans sept catégories 
(exemples : peur d’être conta-
miné, de provoquer une catas-
trophe, d’oublier des objets 
importants, d’agir sous une impul-
sion involontaire comme poignar-
der un ami ou se jeter par la 
fenêtre, de dire des obscénités, de 
blesser d’autres personnes par 
négligence, etc.). Les compulsions 
peuvent s’exprimer de multiples 
façons (se laver les mains durant 
trente minutes, selon une 
séquence précise). Les différents 
rituels d’alignement, de vérifica-
tion (certains patients vont jusqu’à 
quitter de leur travail pour véri-
fier), de lavage prennent beaucoup 
de temps, et les répercussions 
sont familiales et sociales.

Soutenir la recherche
L’association participe à la 

représentation des usagers dans 
les instances de santé (notam-
ment la commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge, le comité de 
protection des personnes, le 
conseil d’administration du Col-
lectif inter-associatif sur la santé-
Île de France ; les groupes de 
travail de l’ANSM, etc.). Elle sou-
tient aussi certains projets de 
recherche, notamment le projet 
Altotoc (encadré) qui apporte aux 
patients des solutions personnali-
sées pour améliorer leur qualité 
de vie. •

    

Mené en collaboration avec l’Aftoc, le projet « Altotoc » a 
été conçu par des chercheurs du Centre de recherche 
médecine, sciences, santé, santé mentale, société, 
Cermes3 (Xavier Briffault et  Margot Morgiève), et par un 
ergothérapeute (Yannick Ung) pour faciliter le quotidien 
des personnes souffrant de troubles obsessionnels 
compulsifs et, in fine, améliorer leur qualité de vie, et 
restaurer leur propre estime. Il s’agit, après une évaluation 
à partir d’observations détaillées de l’environnement, du 
domicile et des habitudes de vie des patients recueillies 
durant une quinzaine d’heures, de leur proposer une 
solution technologique personnalisée pour diminuer le 
retentissement de leurs symptômes. Par exemple, à un 
patient ayant un rituel d’alignement le contraignant à 
suivre scrupuleusement les lattes du plancher quand il 
passe l’aspirateur, la solution a été de lui proposer un 
robot-aspirateur « intelligent ». De même qu’aujourd’hui on 
considère que le handicap se manifeste dans une situation 
donnée, le principe de cette aide technique repose sur la 
conception que le Toc est un trouble psychique qui survient 
dans une situation ou un environnement « tocogène », et 
qu’il peut donc disparaître si l’environnement cesse de l’être.

Altotoc vise à intégrer pleinement les usagers à la 
conception des solutions. En effet, le patient, en situation 
de patient expert, est considéré comme un membre à 
part entière de l’équipe*, constituée de sociologues, 
ergothérapeutes, psychologues, psychiatres, chercheurs, 
ingénieurs, qui imagine et met au point des dispositifs 
technologiques (objets connectés et applications pour 
smartphones), spécifiquement destinés au patient (avec 
lui, par lui, pour lui et installés chez lui). Le dispositif n’est 
pas forcément un objet high-tech : à une personne ayant un 
Toc des plis, qui ne pouvait s’asseoir sur son canapé depuis 
cinq ans, un simple rehausseur de siège à base large a 
suffi ! Un bâton électrostatique, permettant d’attraper les 
cheveux sans les toucher, a été proposé à une personne 
qui devait vérifier l’absence de cheveux sur les objets. 
Chacune des solutions est très personnelle, spécifique d’un 
Toc donné ; les chercheurs réfléchissent à la conception 
de « briques logicielles génériques » qui permettraient de 
proposer la même solution à plusieurs patients.    
 
* site Web collaboratif, www.altotoc.fr
Ce projet a été présenté au salon Innovatives SHS, 15 juin 2015.

Le projet Altotoc*
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