Novembre/Décembre 2018

Agenda
Congrès Français de Psychiatrie : du
28/11 au 01/12/2018 à Nantes
https://www.congresfrancaispsychiatrie
.org/
Réunion Consultations Mémoire de
Proximité : le 10/12/2018 à 19h00 à
l’Institut Claude Pompidou
Congrès des Unités de Soin Alzheimer :
12 et 13/12/2018 à Paris www.uspalz.com
Réunion des Equipes de Soin
Alzheimer : le vendredi 14/12/2018 à
14h30 à l’Institut Claude Pompidou
Congrès CCFUO « penser, enseigner et
exercer l’orthophonie en 2019 : enjeux
théoriques et cliniques » le 5 et 6 avril
2019 à Nice – plus d’informations sur
http://congresccfuo.fr/
BIG@UCA Summer School 3ème
édition du 24 au 29 juin 2019 à Nice –
plus d’informations sur
http://www.innovation-alzheimer.fr/accueil/

Edito
Le retour de la newsletter du CMRR de Nice
Après quelques mois d’absence, nous relançons la newsletter du
CMRR. N’oubliez pas que cette newsletter est aussi la votre,
n’hésitez donc pas à nous faire part de vos idées et
suggestions !

Dans le cadre du projet
Aidant et Eve, nous
mettons en ligne des
vidéos d’information à
destination des aidants
« La Minute des
Etourdis », les différents
épisodes sont
disponibles sur
http://www.aidant-eteve.fr/forums/forum/laminute-des-etourdis/

Atelier Méditation pleine conscience
La méditation de pleine conscience est une pratique de l’attention. C’est un entrainement de l’esprit permettant de développer ses
capacités à orienter et à stabiliser son attention de façon volontaire pendant un temps donné. Cette pratique nécessite une vigilance
active tout au long de l’exercice, tout en étant pleinement conscient de l’instant de ses pensées, émotions et sensations et tout cela
sans jugement de valeur.
Atelier Méditation en groupe : pratique de la pleine conscience associée à des apports de thérapie cognitive, afin d'améliorer la
régulation émotionnelle et de prévenir les troubles dépressifs et anxieux.
Programme MBI comprenant 8 séances.
Les vendredis de 10h30 à 12h. Inscriptions auprès du secrétariat 04.92.03.47.70. Responsable : Mme FILLEAU Christelle
(neuropsychologue)

Sense-Cog WP2
« Adaptation d’outils pour la détection précoce des troubles cognitifs et sensoriels »
Dans le cadre du projet européen H2020 Sense-Cog
(https://www.sense-cog.eu/), le CMRR de Nice
participe à la validation d’outils pour la détection
précoce des troubles cognitifs et sensoriels
(visuels, auditifs et olfactifs).
Les objectifs de l’étude :

Présence d’un accompagnant pouvant répondre à des
questions sur les capacités du participants (y compris pour
les témoins).
Attention ! les personnes avec un trouble visuel ou auditif
trop important sont exclues.
Déroulement de l’étude :
- Visite 1 : Screening (Audition/Vision/ Cognition ) et
Batterie de Tests (DemPal/MoCA /E-Checker) (environ 2 h)
- Visite 2 : Pour quelques participants seulement : de
nouveau la batterie de Tests (DemPal/MoCA/E-Checker)
(environ 1 heure)

Les visites se déroulent au CMRR de Nice.
Nous avons jusqu’à fin juin 2018 pour inclure 132
Critères d’inclusion :
participants. N’hésitez pas à nous adresser des
Participant présentant des troubles cognitifs (MA ou
participants!
vasculaire ou mixte) ou personne sans trouble cognitifs de
plus de 60 ans, avec ou sans troubles visuels et auditifs, les Un flyer à destination des participants à été élaboré, nous
personnes présentant à la fois des troubles visuels et vous l’enverrons dès qu’il aura été validé par le comité
auditifs ne peuvent être inclus (à savoir que l’évaluation des
d’éthique.
troubles visuels se fait avec les lunettes du participant, une
personne bien corrigée avec ses lunettes sera donc
considéré comme sans trouble visuel)

La recherche au CMRR
Les essais thérapeutiques en cours de recrutement

-

EISAI MISSON AD

ACCADIA - HARMONY

Phase 3, inhibiteur de BACE
(Elenbecestat)

Phase 3, antipsychotique
(pimavenserine)

50-90 ans
MCI type Alzheimer ou Alzheimer
léger
MMSE supérieur ou égal à 24
CDR = 0,5 ET box mémoire = 0,5
Fiche clinical trial

-

-

50-90ans
Maladie d’Alzheimer, Démence à
corps de Lewy, Démence
parkisonnienne, Démence Frontotemporal ou Démence vasculaire
MMSE entre 6 et 24 inclus
Syndrome psychotique (idée
délirantes et/ou hallucinations) depuis
2 mois au moins
Fiche clinical trial
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L'ORTHOPHONIE AU COEUR DU SOIN ET DE LA RECHERCHE
Représenter l’ensemble des départements universitaires français en orthophonie
et les nouvelles dynamiques insufflées par la mise en place du nouveau CCO grade
Master
Fédérer les différents courants orthophoniques en alliant les universitaires et les
cliniciens et en faisant du lien entre la recherche scientifique et les pratiques cliniques
courantes
Rassembler soignants, cliniciens et chercheurs autour de thématiques communes
Promouvoir l'orthophonie comme science interdisciplinaire en favorisant les
interactions entre les différentes disciplines médicales (neurologie, ORL, psychiatrie),
les sciences humaines & sociales (psychologie, science de l'éducation et du langage) et
les neurosciences.

SYMPOSIA, ATELIERS PRATIQUES, SESSIONS DE COMMUNICATION
ORALE, POSTERS

Plus de 35 heures de programme scientifique sur des thématiques variées : Langage oral, Langage
écrit, Cognition Mathématique, Surdité, Cognition sociale, Bilinguisme, Nouvelles technologies,
Psychiatrie, ORL, Neurosciences, Linguistique, Pédagogie universitaire

3 SESSIONS PLÉNIÈRES
L’erreur de Broca : du localisationnisme à une organisation connectomale dynamique du cerveau
humain - Pr Hugues Duffau (neurochirurgien)
Impact de la réflexion terminologique sur les pratiques orthophoniques diagnostiques et
thérapeutiques (Projet CATALISE, 2017) - Pr Christelle Maillart (logopède),
Le chasseur de surprises ou une histoire de physiologie contemporaine: Lumière et incertitude sur le
Trouble Obsessionnel Compulsif - Pr Luc Mallet (psychiatre)

50 ORATEURS, CLINICIENS ET/OU UNIVERSITAIRES

issus des centres de formation universitaires en orthophonie (CFUO) français

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Mme Stéphanie BOREL (Université de Tours)
Dr Renaud DAVID (Université de Nice)
Pr Jérome GOLEBIOWSKI (Université de Nice)
Mme Auriane GROS (Université de Nice)
Dr Nicolas GUEVARA (Université de Nice)
Mme Delphine LAMARGUE HAMEL (Univ. de Bordeaux)
Pr Philippe ROBERT (Université de Nice)
Mme Christine da SILVA GENEST (Université de Nancy)
Mme Thi Mai TRAN (Université de Lille)

PROGRAMME – INSCRIPTION - PARTENAIRE
WWW.CONGRESCCFUO.FR
INFO@CONGRESCCFUO.FR

Le 1er Congrès du Collège des Centres de Formations
Universitaires en Orthophonie est organisé par le
Département d’Orthophonie de Nice

