
Une nouvelle approche thérapeutique  
à Villepinte (93) et Meyzieu (69) :  
La Deep TMS
Les Cliniques psychiatriques de l’Alliance 
à Villepinte et Lyon Lumière à Meyzieu ont 
choisi d’enrichir leur offre de soins en se 
dotant d’un nouvel outil thérapeutique :  
la Deep TMS.
Présentation de cette unité de Stimulation 
Magnétique Transcrânienne.

Une approche thérapeutique non médicamenteuse 
Riches d’une offre de soins diversifiée en psychiatrie générale, les deux 
Cliniques Psychiatriques de Villepinte et de Meyzieu ont toujours favorisé 
les approches thérapeutiques innovantes face à des situations parfois 
complexes et résistantes, en associant psychothérapie d’inspiration 
cognitivo-comportementale; psychopharmacologie et stimulations 
cérébrales. C’est dans cette démarche qu’elles ont tenu à offrir un outil 
thérapeutique complémentaire scientifiquement validé : la Stimulation 
Magnétique Transcrânienne Profonde.
Cet outil thérapeutique agit comme traitement à but curatif et préventif des 
récidives, permettant parfois de réduire les thérapies médicamenteuses 
pour les patients adultes souffrant de dépression, de conduites addictives, 
ou de trouble obsessionnel compulsif (TOC).

Qu’est ce que la Stimulation Magnétique Transcrânienne? 
Cette technique non invasive implique la stimulation précise d’une partie 
du cerveau dont la localisation varie en fonction de la pathologie à 
traiter. L’appareil prend la forme d’un casque qui envoie des impulsions 
magnétiques dans la zone concernée du cerveau du patient dans le but 
de moduler l’activité neuronale et diminuer les symptômes de sa maladie.
Ceci en appliquant une bobine aimantée contre un point précis de la boîte 
crânienne repéré au préalable.
Réalisée sous la supervision du psychiatre, et en présence d’un infirmier, elle 
ne nécessite aucune anesthésie ni sédation. Le patient reste éveillé et alerte 
durant les séances thérapeutiques quotidiennes d’une durée moyenne de 
20 mn sur une période de 4 à 5 semaines.

Les bienfaits de la Deep TMS 
Cet outil thérapeutique a un but curatif et préventif. Indolore, c’est une 
alternative aux thérapies médicamenteuses. La durée moyenne des 
séances, le rapport entre les bénéfices attendus de cette technique

et le peu d’effets secondaire contribuent à l’intérêt particulier de 
ce traitement. Elle se positionne de plus comme une solution pour 
les patients chez qui l ’électroconvulsivothérapie est contre -
indiquée (en cas d’anesthésie générale impossible par exemple).

Cette technique validée par la plus haute instance sanitaire américaine 
(SDA), gage de sérieux, est en cours d’évaluation par la Division Psychiatrie, 
grâce aux données progressivement recueillies par la Clinique de l’Alliance 
et la Clinique Lyon Lumière qui prodiguent ces soins de pointe depuis le 
printemps dernier.
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La Deep TMS à Villepinte (93)

Retour d’expérience à Villepinte (93)  
Témoignage de Sonia, Infirmière de l’unité de la Deep TMS à la 
clinique de l’Alliance 
« Moi qui suis sensible à l’approche relationnelle avec le patient, j’étais 
loin d’imaginer que je pourrais m’épanouir sur un tel poste. Je fus 
rassurée de constater que la technique laissait aussi une grande place 
à la dimension du soin relationnel. En effet à l’arrivée du patient dans 
l’unité et avant le début de la séance, je prends soin de l’accueillir.  
Je recueille son ressenti sur la séance précédente. Puis, progressivement, 
j’installe le matériel avec une démarche permanente de réassurance
La Deep TMS, c’est aussi un accompagnement dynamique, un 
échange, une écoute et un suivi personnalisé. » 

Les patients en parlent… et plébiscitent la Deep TMS !
M.K « Ah ! je suis très satisfait des séances de Deep TMS, mon traitement 
à été considérablement réduit et j’ai même arrêté de fumer en plus ».
M.G : « La Deep TMS m’aide à tenir, je n’ai pas bu une goutte d’alcool 
depuis que j’ai commencé. Pour vous dire, hier j’étais en permission, je 
suis allé chez des amis et je n’ai pas flanché ».


