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Contexte de recherche 

Les situations de handicaps liées aux maladies neurologiques sont polymorphes (Osborne et al., 2014) et 
entraînent une forte complexité de prise en charge, avec l’intervention de nombreux acteurs et un impact sur les 
aidants (Cordesse et al., 2013 ; Burke et al., 2015 ; Chio et al., 2006 ; Martinez-Martin et al., 2007) et sur la 
qualité de vie (Gauthier et al., 2007). La Haute Autorité de Santé a tenté d’optimiser la prise en charge des 
maladies chroniques en proposant un parcours de soins coordonné par le médecin traitant. Toutefois, la fréquence 
des ruptures de parcours de soins dans ces pathologies reste élevée sans qu’il soit possible d’identifier la nature et 
les causes de ces ruptures. Or, notre connaissance des causes médicales et sociales de ruptures est partielle car 
l’information concernant le parcours de santé est fragmentée entre différents acteurs et le plus souvent non 
traçable. Toutefois, à ce jour il n’existe aucune étude spécifiquement consacrée aux causes de ces ruptures de 
parcours et à l’identification des patients les plus à risque. Un des facteurs pouvant expliquer cette absence de 
données tient au fait que le parcours de santé se déroule essentiellement au domicile du patient. Les événements 
qui le jalonnent ne donnent pas nécessairement lieu à des actes traçables par les bases de données institutionnelles 
habituellement utilisées qui concernent uniquement l’accès aux ressources de santé et la consommation de biens et 
services médicaux (PMSI, SNIIRAM). Il semble donc plus pertinent d’utiliser des sources de données prenant en 
compte l’ensemble du parcours de santé, notamment toute la « zone grise » du parcours se situant au domicile.  

La thèse s’inscrit ainsi dans un projet plus large dont l’objectif médical est d’identifier les causes de ruptures 
de parcours de santé dans le cadre des maladies neurodégénératives pour : 1) améliorer la personnalisation des 
soins, 2) améliorer l’accompagnement des patients et des aidants, 3) optimiser le maintien à domicile, 4) prévenir 
les situations à risques (notamment les hospitalisations évitables). Ce projet s’appuie sur une modélisation des 
événements du parcours grâce aux données issues de bases évènementielles de coordination. Il s’agit de développer 
un outil spécifique de repérage des éléments d’information présents dans la description textuelle des événements. 
Cet outil est fondé sur une ontologie de domaine (Popejoy et al., 2014), en cours de développement, et s’appuie sur 
les techniques et outils de l’ingénierie des connaissances pour mettre en œuvre un processus spécifique 
d’annotation des événements en collaboration avec les experts du domaine.  

Afin de parvenir à une meilleure connaissance des parcours et dans l’objectif de prévenir les ruptures, des 
bases évènementielles de coordination (Cordesse et al., 2015 ; Meininger et al., 2014) furent mises en place dans un 
groupe de deux maladies neurologiques chroniques fréquentes et paradigmatiques pour les difficultés de prise en 
charge au long cours : la sclérose latérale amyotrophique (SLA – Caller et al., 2015) et la maladie de Parkinson (Agid 



et al., 2003). Les bases regroupent les événements conduisant les patients, professionnels et aidants à faire appel 
au réseau quelle qu’en soit la raison, médicale, sociale, environnementale (aménagement du logement, accès aux 
aides techniques). Ce recueil de données intégrant l’ensemble des demandes tout au long de l’accompagnement, 
permet d’avoir la trajectoire du parcours de santé de chaque patient. Selon notre hypothèse, l’analyse automatisée 
grâce à une modélisation systématique de ces bases, doit permettre d’identifier les « indicateurs » de causes de 
ruptures de parcours de santé et de les corréler à des typologies de patients et de situations à risques. 

Méthodes 

La méthode de travail s’appuie sur l’existant, à savoir les 3 points suivants : 

- une ontologie de la coordination des soins de la SLA dont le développement est bien avancé et qui sera 
finalisée pour début 2018 (Cardoso et al., 2016). Le développement de cette ontologie a suivi une 
méthodologie maintenant habituelle dans notre laboratoire (Charlet et al., 2006) ; 

- une chaîne de Traitement automatique de la langue naturelle (TALN) fondée sur l’ontologie développée et le 
logiciel GATE <https://gate.ac.uk> et visant à repérer les concepts de l’ontologie présents dans les 
événements de coordination et leur modalité (négation comme dans « pas de demande de 
kinésithérapeute » ou conditionnelle comme dans « si le kinésitherapeute n’intervient pas, le maintien à 
domicile est compromis ») ; 

- enfin, connaissant le domaine de l’annotation des corpus par le TALN, nous savons que nous arrivons 
logiquement à une asymptote dans le repérage des concepts dans les textes en fonction des termes 
recensés, des tournures prises en compte. L’objectif ici est alors de transférer l’amélioration de la chaîne 
de traitement total sur l’utilisateur final, le professionnel de santé qui veut analyser les événements du 
réseau. 

Le but est alors de développer un module sémantique prenant en entrée le résultat du TALN et l’ontologie et 
construisant par raisonnement un certain nombre de représentations conceptuelles des informations relatées dans 
les événements (Charlet et Darmoni, 2015). La spécificité de l’outil est de mettre en œuvre un processus 
permettant au professionnel de valider et compléter les annotations proposées (Blanc et al., 2010). L’hypothèse ici 
est que les cas, les actions relatés dans les événements respectent des structures de descriptions standardisées 
et répétitives. Cette propriété peut être utilisée pour construire les annotations comme des occurrences d’un 
modèle, c’est-à-dire respectant ce qu’on appelle des patrons d’indexation (Isaac et al., 2005). Ces mêmes patrons 
peuvent et doivent être articulés avec des patrons de conception de haut niveau, afin d’obtenir des ontologies qui 
soient légitimées tant sur le plan théorique que sur le plan applicatif. Cette articulation est mise en pratique dans la 
cadre des ontology design patterns. Ces derniers sont mis à disposition au sein d’une communauté active sur le site 
(http://ontologydesignpattern).  

Résultats attendus 

Le résultat attendu est de permettre à un professionnel de valider et d’enrichir la représentation sémantique 
des événements de façon précise et rapide (quelques minutes par événements). Cette efficacité visée permet 
d’envisager de faire le travail sur des centaines de textes. Le nombre de textes permet d’abord d’avoir un nombre 
de cas suffisant pour les statistiques à faire sur les événements. Par la suite, ces cas peuvent ensuite être des 
« gold standard » pour avoir des références par rapport à des annotations humaines. On peut ainsi, dans un 
troisième temps, envisager des modules d’apprentissage. Enfin, l’extension de ce travail à d’autres maladies neuro-
dégénératives (Grabli et al., 2013) sera testée. 

Échéancier prévisionnel 

• M0-M14 - Bibliographie, réflexions, développement, tests sur la représentation des ontology design 
patterns, le raisonnement en IA et les interfaces. Articles de proposition d’architecture dans des 
congrès d’informatique et dans une revue d’Informatique médicale ; 

• M15-M18 – Tests et itérations de développement avec des professionnels de la coordination SLA ; 
• M19-M20 – Tests et itérations de développement avec des professionnels d’autres maladies (Parkinson, 

Traumatisés crâniens) ; 



• M21-M24 - Article sur l’utilisation du système + article possible sur le repérage ruptures de parcours 
en collaboration avec la thèse sur la construction de l’ontologie ; 

• M25-M32 – Écriture mémoire ; 
• M33-M36 – Soutenance. 
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PRÉREQUIS, FORMATION : FORMATION EN INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES, WEB SÉMANTIQUE ET INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE (JAVA). 
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