
Covid-psy: enjeux pratiques des nouvelles technologies de santé mentale en 
période de confinement" 
 
"La pandémie que nous traversons dévoile de façon aiguë les besoins de la 
population générale, vivant ou non avec un trouble psychiatrique, en matière de 
soins psychiques. Elle nous révèle aussi les possibles limites des dispositifs 
actuellement disponibles, et nous pousse à mobiliser les ressources dont nous 
disposons de façon inventive pour répondre au mieux aux besoins en santé mentale. 
Dans ce contexte difficile mais stimulant, plusieurs équipes de praticiens et 
chercheurs ont conçu des applications d'aide aux personnes en souffrance 
psychique adaptées aux contraintes que nous subissons actuellement. Afin 
de circonscrire et comprendre ce qu’implique l'utilisation de ces nouveaux objets 
numériques dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, la Société 
Médico-Psychologique organise un webinaire le lundi 18 mai prochain, de 17h30 à 
19h, avec l’intervention de plusieurs acteurs représentatifs de la e-santé mentale en 
contexte de COVID-19 en France. 
Une table ronde centrée autour des objectifs, des modéles sous-jacents et des 
contextes de réalisation de ces différentes applications permettra aux participant(e)s 
de poser des questions à plusieurs concepteurs. Le panel, présenté par François 
Petitjean, Héloîse Haliday et Jean Arthur Micoulaud Franchi sera constitué de : 
 
- Thomas Gargot & Guillaume Ferron présenteront le projet Trauma 
prevent, https://devpost.com/software/proto-trauma-prevent 

- Jean-Arthur Micoulaud-Franchi, pour l’application Kanopee, http://www.sanpsy.univ-
bordeauxsegalen.fr/fr/article78/sortie-de-l-application-kanopee 

- Igor Thiriez, qui parlera du chatbot Owlie, https://chatfuel.com/bot/owlielechatbot 

- Margot Morgieve, pour l’application Covid Out, https://www.cermes3.cnrs.fr/fr/30-
categories-all/categories-fr/actualites/850-covidout-fr 

- Et enfin Anais LeJeannic & Kathleen Turmaine (à confirmer), pour l'équipe de 
l’application Stopblues, https://www.stopblues.fr/fr/detente/covid-19 

 
Considérant la dimension éthique ou encore la question du lien entre libertés et 
données individuelles, ce webinaire se focalisera avant tout sur les enjeux 
épistémiques, sociétaux et d’acceptabilité de ces outils. Nous sommes en effet 
persuadés qu'il n'existe pas de réflexion éthique indépendante des conditions 
épistémologiques de production des savoirs scientifiques, médicaux et 
des technologies. 
 
L'inscription peut se faire au prés du Secrétariat administrative de la SMP et de Mme 
Jacqueline Parant par mail: jacqueline_parant@orange.fr, afin d'avoir accès au Zoom 
dédié et à la possibilité d'échanger avec les intervenants. 
Le Webinar sera également retransmis sur la chaine Youtube de la 
SMP: https://www.youtube.com/channel/UCowyPqoENNLUKR3T-k23iZQ 
 
Contacts  presse: Jean-Arthur MICOULAUD 

FRANCHI jarthur.micoulaud@gmail.com,  

François Petitjean docpetitjean@gmail.com 
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