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Préface
La journée «technologies du langage humain
(TLH) et santé» organisée conjointement par le
Collège TLH de l’AFIA et par l’Association pour
le Traitement Automatique des Langues (ATALA 1 )
avait pour objectif de proposer un panorama des recherches réalisées par les laboratoires francophones
sur la thématique du traitement du langage humain et de ses applications dans le domaine de
la santé. Ainsi, nous avons souhaité réunir des collègues issus d’instituts de recherche menant des travaux à l’intersection du traitement automatique des
langues, de la recherche d’information, de la communication parlée, de l’informatique médicale et de
la santé publique.
Cette journée fait suite à d’autres journées communes AFIA/ATALA organisées entre les années
2012 et 2018 sur les thèmes suivants :
- Intelligence artificielle et traitement automatique
des langues se retrouvent (Mars 2012 - Paris INALCO) 2
- Langue, apprentissage automatique et fouille de
données (Mars 2014 - Paris INALCO)
- Représentation
(Mars
2016
Paris
IHP/UPMC) 3
- Apprentissage profond pour le Traitement Automatique des Langues (Juillet 2018 - Nancy) 4
On peut également noter que la conférence TALN
2019 a été organisée à Toulouse dans le cadre de la
plateforme AFIA (1-5 juillet 2019) 5 , ce qui montre
l’importance des liens entre les deux associations.
Suite à un appel à participation communiqué sur
les listes de diffusion françaises des domaines de
recherche en TLH et santé fin 2020, nous avons
reçu 12 contributions, issues de laboratoires acadé-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

miques en Belgique, Italie, France et Suisse. La diversité des recherches présentées ainsi que la qualité
et la quantité des contributions reçues démontrent
à la fois une dynamique importante des TLH dans la
communauté francophone. Ainsi, nous avons pu articuler l’organisation de la journée autour de quatre
sessions thématiques, d’une présentation invitée et
d’une table ronde. Les sessions thématiques ont
porté sur la traduction de la parole médicale, le traitement automatique de la langue clinique, le traitement automatique de la langue pathologique et la
recherche d’information en santé.
Du fait de l’évolution de la situation sanitaire,
la journée s’est déroulée en distanciel uniquement.
Nous remercions l’université d’Avignon pour avoir
fourni l’infrastructure BBB de la journée, ainsi que
pour son soutien technique. Nous avons reçu plus de
120 demandes d’inscription à la journée. En terme
de participation effective, cela s’est traduit par la
présence de nombreux participants répartis sur la
journée, avec un pic de présence à plus de 70 participants en fin de matinée. Par ailleurs, une dizaine de
participants ont profité de l’environnement Gathertown 6 proposé pour offrir un moment de convivialité pendant la pause déjeuner. La journée a en outre
bénéficié d’un public varié issu de laboratoires d’informatique, de linguistique et d’informatique médicale. Nous sommes ravis d’avoir pu réunir à cette
occasion la communauté scientifique intéressée par
le traitement de la langue biomédicale dans toute
sa diversité. Nous remercions à ce titre l’ATALA,
l’AFIA, le comité scientifique, les intervenants et le
public.
Corinne FREDOUILLE, José G. MORENO,
Aurélie NÉVÉOL et Christophe SERVAN

https://www.atala.org/
https://perso.limsi.fr/pz/ia-et-tal/
https://www.atala.org/content/tal-ia-3%C3%A8me-journ%C3%A9e-traitement-automatique-des-langues-et-intelligence-artificielle
https://afia.asso.fr/journee-traitement-automatique-des-langues-i-a-2018/
https://www.irit.fr/pfia2019/taln-recital/
https://gather.town/
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Présentation de la journée
TLH et santé
4 février 2021, en ligne
journée commune AFIA/ATALA
https://www.irit.fr/TLH-Sante2021/

Présentation générale
Les Technologies du Langage Humain (TLH) proposent des méthodes permettant une communication homme-machine naturelle, pouvant s’étendre à une interaction homme-homme médiée. Les TLH
permettent d’analyser, d’interpréter et de produire des actes du langage écrit, parlé ou signé, mais aussi
d’interagir avec des données langagières. Ainsi, les TLH englobent traditionnellement le Traitement Automatique des Langues (TAL), la Communication Parlée (CP) et leurs applications les plus emblématiques
comme la Recherche d’Information (RI) et la Traduction Automatique (TA).
Dans le cadre de sa mission d’animation, le Collège TLH de l’AFIA organise des journées dans le
but de renforcer les interactions entre TAL, CP, RI et TA grâce à des méthodologies d’IA. La première
journée du Collège, intitulée TLH et Multimodalité, a mis le focus sur les problématiques liées aux aspects
multimodaux du langage. En effet, afin de collecter, gérer, fouiller, analyser les données hétérogènes et
multi-sources, de nouvelles méthodes et outils doivent prendre en compte l’aspect multimodal à travers
les langues écrites, parlées et/ou signées.
L’objectif de cette deuxième journée du Collège TLH est de réunir, en collaboration avec l’ATALA,
chercheur·euse·s en Intelligence Artificielle et en Traitement Automatique des Langues travaillant sur
une grande variété de thématiques liant Santé et Langage : analyse de la langue écrite, parlée et signée
des patients en tant que signe pathologique mais également analyse de textes issus de la littérature,
des dossiers électroniques patients ou des réseaux sociaux en tant que sources d’information sur la
santé humaine. Dans ces contextes, les problématiques sont nombreuses et comportent des aspects
méthodologiques de représentation des connaissances en santé exprimées en langue naturelle, des aspects
méthodologiques de compréhension des informations, des aspects applicatifs en recherche clinique et
santé publique. Par ailleurs, les techniques d’apprentissage profond ont récemment été mises à profit sur
différentes problématiques de santé, mais peuvent également se heurter à des obstacles de disponibilité
des données, de passage à l’échelle ou d’adaptation à des sous-domaines de la santé.
Cette journée a été l’occasion de confronter différentes approches, différents domaines d’application
et de caractériser les éléments de contexte qui les rendent favorables. Le contexte sanitaire récent ayant
fourni de nombreuses opportunités de recherche et corpus associés, la journée s’attachera à refléter les
activités récentes de la communauté sur la thématique de la COVID-19.

Programme de la journée
9h15-9h30 : Accueil virtuel et ouverture de la journée (Corinne Fredouille et Aurélie Névéol)
9h30-9h40 : Mots des présidents des associations AFIA et ATALA (Domitile Lourdeaux, représentant Benoît LeBlanc, et Christophe Servan)
9h40 – 10h40 : Transcription et Traduction de la parole médicale Modérateur : Christophe Servan
9h40 – Pierrette Bouillon : Présentation du projet BabelDr
9h50 – Magali Norré, Pierrette Bouillon, Johanna Gerlach et Hervé Spechbach. BabelDr : un système de
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traduction médicale avec des pictogrammes pour les patients allophones aux urgences et dans un secteur
de dépistage COVID-19
10h08 – Bastien David, Pierrette Bouillon, et Hervé Spechbach. Vers une communication médicale
adaptée aux personnes sourdes en période de confinement
10h26 – Lucía Ormaechea Grijalba, Pierrette Bouillon, Johanna Gerlach, Benjamin Lecouteux, Didier
Schwab et Hervé Spechbach. Reconnaissance vocale du discours spontané pour le domaine médical
10h45-11h : Pause
11h – 12h20 : Traitement de la Langue Humaine dans la pratique clinique - Modératrice : Aurélie
Névéol
11h00 – Ali Can Kocabiyikoglu, François Portet, Jean-Marc Babouchkine et Hervé Blanchon. Vers un
système de dialogue oral pour la saisie de prescriptions médicales
11h20 – William Digan, Alice Rogier, David Baudoin, Bastien Rance et Antoine Neuraz. PyMedExt, un
couteau suisse pour le traitement des textes médicaux
11h40 – Antoine Neuraz, Ivan Lerner, William Digan, Nicolas Garcelon, Rosy Tsopra, Alice Rogier, David
Baudoin, Anita Burgun et Bastien Rance. Traitement de la langue naturelle pour une réponse rapide aux
maladies émergentes: COVID-19
12h00 – Nesrine Bannour, Aurélie Neveol, Xavier Tannier et Bastien Rance. Traitement Automatique de
la Langue et Intégration de Données pour les Réunions de Concertations Pluridisciplinaires en Oncologie
12h30-13h30 : Pause Déjeuner - Gathertown
13h30 – 14h30 : Présentation invitée – Pierre Zweigenbaum - Traitement automatique des langues
pour la santé : travaux récents au LISN - Modérateur : Mathieu Roche
14h40 – 15h40 : Traitement de la Langue Humaine appliqué aux pathologies langagières - Modératrice : Corinne Fredouille
14h40 – Chuyuan Li, Maxime Amblard, Chloé Braud, Caroline Demily, Nicolas Franck et Michel Musiol.
Investigation des marqueurs langagiers non-lexicaux et spécifiques des personnes souffrant de schizophrénie dans des conversations spontanées
15h00 – Rachid Riad, Lucas Gautheron, Emmanuel Dupoux, Anne-Catherine Bachoud-Lévi et Alejandrina Cristia. Measurements of turn-taking and linguistic behaviors in clinical settings
15h20 – Frédérique Brin-Henry. Exploration de la temporalité dans la désignation des pathologies du
langage en orthophonie : aspects cliniques et termino-ontologiques
15h45 – 16h25 : Traitement de la Langue Humaine appliqué à l’information de santé Modérateur :
José Moreno
15h45 – Elise Bigeard, Aman Sinha, Marianne Clausel et Mathieu Constant. Fouille de la littérature
médicale à l’aide de graphes
16h05 – Silvia Calvi et Klara Dankova. La communication en santé publique au temps du Covid-19 dans
les contextes français, québécois et tunisien
16h30 – 18h00 : Table ronde - Modérateurs : Aurélie Névéol et Christophe Servan
La table ronde a vu la participation de différents intervenants permettant d’avoir un regard croisé
pluridisciplinaire sur la problématique spécifique des TLH sur les données de santé. Cette table ronde a
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mis en relief les nouveaux défis scientifiques en considérant les dimensions juridiques et éthiques associées.
En effet, la prise en compte de ces problématiques constitue un verrou à prendre en compte dans les
travaux de recherche en TLH sur lesquels les intervenants ci-dessous ont pu échanger. Les points saillants
évoqués ont été : l’accès aux données de santé textuelles dans des langues autres que l’anglais, le biais
des données collectées et des modèles qui en découlent, le coût des modèles de langue modernes.
- Sandra Bringay a obtenu un doctorat en informatique de l’Université de Picardie Jules Verne. Maître
de conférences à l’Université Paul Valery Montpellier de 2007 à 2016, elle est actuellement professeur
dans cet établissement depuis septembre 2016. Elle réalise ses recherches dans le Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM-CNRS-UM). Ses intérêts de
recherche actuels incluent la science des données et l’intelligence artificielle appliquées au domaine de
la santé.
- Eric Brunet-Gouet est praticien hospitalier en psychiatrie adulte au Centre Hospitalier de Versailles.
Il a conduit des recherches essentiellement en neurosciences cognitives portant sur les troubles de la
cognition sociale dans la schizophrénie et leurs répercussions fonctionnelles : troubles de la communication, difficultés dans la vie courante. Dans le cadre du réseau de centres experts FondaMental, il a
travaillé à l’exploitation des bases de données de recherche et aussi cliniques portant sur des cohortes
de patients souffrant de troubles bipolaires et schizophréniques. Ce travail, dans le cadre de la supervision d’une thèse en santé publique, a conduit à utiliser des modèles statistiques appropriés à des
nombre de sujets plus élevés (équations structurales), et donc à s’intéresser aux possibilités d’accroitre
massivement le recueil d’informations en employant des techniques innovantes comme le traitement
du langage naturel appliqué aux données cliniques. Rattaché au Centre Epidémiologie et Santé des
Populations (Inserm CESP) et à l’équipe PsyDev (Pr Speranza & Passerieux), il travaille notamment
à l’application de modèles pré-entrainés type BERT à des corpus de dossiers cliniques ou de textes,
dans la perspective de concevoir des modèles applicables et pertinents en recherche clinique.
- Hélène Guimiot-Bréaud est docteur en droit. Elle a exercé des fonctions de juriste dans le secteur
de l’industrie pharmaceutique et au sein d’un Centre hospitalier universitaire. Elle a rejoint la CNIL en
2015 et est chef du service de la santé depuis février 2018.
- Antoine Neuraz est praticien hospitalier universitaire à l’Université de Paris et à l’hôpital Necker
– Enfants Malades depuis septembre 2020 (après 4 ans comme assistant hospitalier universitaire).
Médecin de santé publique depuis 2015, il a obtenu un doctorat en informatique médicale de l’Université
de Paris en 2020 et est membre de l’équipe de recherche INSERM « Information Sciences to support
Personalized Medicine » (Pr. A. Burgun). Ses travaux portent sur la réutilisation des données de soins
pour la recherche et le machine learning, notamment via l’utilisation du traitement automatique de
la langue pour faciliter la recherche d’information et l’accès à l’information dans les dossiers patients
informatisés. Un autre axe de travail porte sur les méthodes de générations d’hypothèse (fouille de
données) via des études d’association à large spectre dans les dossiers patients.
- Pierre Zweigenbaum est directeur de recherche au CNRS depuis 2006 au LIMSI, maintenant Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN). Il a passé vingt ans à l’Assistance publique
– Hôpitaux de Paris et à l’Inserm, et a été dix ans Professeur associé à l’Inalco. Il mène des recherches
sur l’extraction d’information à partir de textes avec des applications dans le domaine médical. Il est
auteur ou co-auteur de méthodes et d’outils pour la détection de divers types d’entités médicales,
l’expansion d’abréviations, la résolution de coréférences, la détection de relations, et la normalisation
d’entités, notamment pour le codage CIM-10. Il a aussi conçu des méthodes pour l’acquisition automatique de connaissances linguistiques à partir de corpus et de thésaurus, pour aider à étendre des
lexiques et des terminologies, y compris bilingues. Ses travaux lui ont valu la reconnaissance de l’American College of Medical Informatics (Fellow ACMI, 2014) et de l’International Academy of Health
Sciences Informatics (Fellow IAHSI, 2019).
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Co-organisation et comité scientifique
La journée est co-organisée par Corinne Fredouille, Aurélie Névéol et José Moreno du collège TLH
de l’AFIA et Christophe Servan de l’ATALA et soutenue par le comité scientifique suivant :
Florian Boudin (L2SN, Université de Nantes)
Davide Buscaldi (LIPN, Université Paris XIII)
Gaël Dias (GREYC, Université de Caen Normandie)
Corinne Fredouille (LIA, Avignon Université)
Lorraine Goeuriot (LIG, Université Grenoble-Alpes)
Natalia Grabar (Université de Lille, CNRS, STL)
Cyril Grouin (Université Paris Saclay, CNRS, LISN)
José Moreno (IRIT, Université Paul Sabatier)
Aurélie Névéol (Université Paris Saclay, CNRS, LISN)
Damien Nouvel (Inalco, ERTIM)
Yannick Parmentier (LORIA, Université de Lorraine)
François Portet (LIG, Institut Polytechnique de Grenoble)
Mathieu Roche (TETIS, CIRAD)
Didier Schwab (LIG, Université Grenoble-Alpes)
Christophe Servan (QWANT)
Serena Villata (I3S, Université Côte d’Azur)
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Résumé des présentations
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