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Illustrer la complexité de l'interface entre 
les troubles cognitifs et la psychiatrie  

    

Centre Edmond et lily Safra



Mr I, 70 ans 
- Première consultation chez un psychiatre 

libéral en 2016 
- Première consultation au  CMRR en Septembre 

2018 
- Adressé par le psychiatre et une orthophoniste 

avec entretien, prescription FDG TEP 
- Deuxième consultation 22 octobre 2018 avec, 
entretien patients et aidants, bilan cognitif et 
comportemental (video)



BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE



CRITERION A: DEFINITION 
Il existe une réduction quantifiable de l’activité dirigée vers un but  par rapport à l’état précédent de fonctionnement du patient dans les 
domaines soit  des comportements / cognition,  des émotions ou des interactions sociales. Ces changements peuvent être Ce rapportés 
par le patient lui-même ou l’observation extérieure 

CRITERION B 
Deux des trois domaines ci-dessous doivent être présents la plupart du temps pour une période de 4 semaines minimum.  
COMPORTEMENT ET COGNITION 
EMOTION 
INTERACTION SOCIALE 

CRITERION C 
Les critères A et B causent une altération cliniquement significative des occupations personnelles et sociales, ou d’autres 
aspects importants du fonctionnement.  

CRITERION D 
Les symptômes A et B ne sont pas exclusivement causés par un handicap physique (cécité ou surdité), un handicap moteur, une 
diminution du niveau de conscience, des effets directs d’une substance (drogues illicites ou traitement), ou de changements 
majeurs de l’environnement du patient.  

 

CRITÈRES DIAGNOSTIC DE L’APATHIE

http://www.innovation-alzheimer.fr/evaluationsetoutils/

Ou trouver les critères





Résumer l'approche clinique en 2018 
lorsqu'un médecin de famille rencontre 

une problématique cognitive psychiatrique  

    

Centre Edmond et lily Safra





• CMRR = Centre Mémoire de Ressources et de Recherche
Soin, recherche , enseignement, animation de réseau
CM = Consultation Mémoire 
Soin
• SL = spécialiste libéral
 Soin
• Paramédicaux = orthophoniste, psychologue, kinésithérapeute, 

ergomotricien, infirmier, aide à domicile
• FA = association de famille France Alzheimer
• ESA = Equipe de soin Alzheimer
• ADJ = Accueil de jour
• EHPAD = Établissement personne âgée dependante



Start Nov 2009
The National Alzheimer data Bank (BNA) 
aims to collect data from all memory centers 
throughout the country. 
Each participating center is required to 
transmit information to the BNA involving a 
computer fi le containing 31 variables 
corresponding to a limited data set.

October  2018

586 centers
Memory Centers (CM)

Research Memory 
Centers(CMRR)

Private specialists

1 006 444 patients
2 984 200 consultations

targets:
Public health data for ministers & regional 
administrations
Epidemiological Research



Médecin Généraliste

Direct

Neurologue  10 %

Psychiatre       1 %

Autres spécialiste    1 %

Libéraux
   3529

87 %

12 %

1 %

2017



Médecin Généraliste

Direct

Gériatre  7 %
Neurologue  6 %

Psychiatre      2 %

Centre Mémoire  1 %

Autres spécialiste  3 %

Autres
Service hospitalisation
Services sociaux Urgence médicale

  CM
   149851

64 %

19 %

5 %

12 %

Parcours de soin

2017



Médecin Généraliste

Direct

Gériatre 5 %
Neurologue 15 %

Psychiatre     3 %

Centre Mémoire 2 %

Autres spécialiste 9 %

Autres
Service hospitalisation
Services sociaux Urgence médicale

CMRR
   56961

52 %

34 %

6 %

8 %

Parcours de soin

2017



Médecin Généraliste

Direct

Gériatre 8%
Neurologue 6%

Psychiatre     4 %

Centre Mémoire 2 %

Autres spécialiste 5 %

Autres
Service hospitalisation
Services sociaux Urgence médicale

CMRR
  Nice
    1782

53 %

25 %

21 %

1 %

2017



Démontrer comment l’apport des nouvelles 
technologies dans ce domaine apporte un 

éclairage nouveau  

    

Centre Edmond et lily Safra



Apathy criteria update 
Expert group meeting  March 5, 2018  Nice 



Motivation  
Apathie 

Dépression 



http://www.innovation-alzheimer.fr/evaluationsetoutils/



L’utilisation des nouvelles technologies 
pour l’évaluation de l’apathie



Données d’imagerie et 
profil cognition / 
comportement

Micro 

Analyse de la 
voix : 
- Prosodie 
- Débit 
- Contenu

Serious 
Game

Evaluation 
comportementale 
et cognitive :
- Temps de 

réaction 
- Choix de 

réponse 

ActiGraph 

Analyse de l’activité physique 

Camera 

Analyse des expressions faciales 



Micro 

Speech 

• Positive and negative story telling seem the most informative tasks for apathy screening  

• Speaking behavior related features (length connected speech, speech tempo & proportion) load more on the 
‘Interest (cognition) and Initiative (behavior)’ component 

• Prosodic (voice quality + loudness) features load more on the ‘Affective (emotion)’ component of apathy 
• Significant differences found in speech features between male and female with apathy 

During positive story telling more pronounced for females  
During negative story telling more pronounced for males 
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The technical pipeline: machine 
learning & semantics

Speech

Automatic 
speech 

recognition

Linguistic 
features

Paralinguistic 
features

Neurocognitive 
domain 

mapping

Clinically 
relevant 
features

Machine 
learning

Diagnosis &
classification

Frontend Screening

Burnout & 
Depression

Parkinson’s 
& ALS

Dementia & 
Alzheimer’s





Serious Game
Behavior, 
Cognition ,Motivation 
assessmentTrain your brain with 

MeMonaco



Entrainement cognitif 



Utilisation d’une application 
pour les patients venant en 
consultation

http://www.memory-motivation.org/home-2/



Stimulation 
motrice et cognitive 

Informations 



Vidéo disponible 

http://www.innovation-alzheimer.fr/azgame-eco/



Les Aidants 
& le réseau 







Disponible sur

https://www.curapy.com



http://www.aidant-et-eve.fr

http://www.aidant-et-eve.fr/






http://www.aidant-et-eve.fr

http://www.aidant-et-eve.fr/


Recommendations  
Jeux



Recommendations



• v

Recherches 
multidisciplinaires

Outils !



Examples of intellectual activities were 
reading books, newspapers or magazines; 
playing board games, Majhong or card 
games and betting on horse racing…



Resumé 
La complexité de l'interface entre les troubles cognitifs et la psychiatrie 

•Très difficile à séparer dans la pratique 

Médecin de famille et  problématique cognitive psychiatrique  en 2018 

•Une expertise unique 

•Un travail en collaboration 

L’apport des nouvelles technologies dans ce domaine 

• Outils au service des utilisateurs 

•Importance de l’environnement, de la façon de les utiliser 

•Un moyen d’associer technologie, santé, recherche


