Septembre - Octobre 2019

Agenda
Congrès Français de Psychiatrie du 4 au
7 décembre 2019 à Nice – plus
d’informations sur
https://www.congresfrancaispsychiatrie.org

Workshop IA-Cobtek le jeudi 5 décembre
à l’Institut Claude Pompidou à Nice
Congrès national des unités de soins,
d’évaluation et de prise en charge
Alzheimer - les 11 et 12 Décembre 2019 à
Paris – plus d’informations sur
http://www.uspalz.com/
La semaine du son du 20/01/2020 au
02/02/2020 dans toute la France,
nombreuses animation prévues sur Nice –
plus d’informations sur
https://www.lasemaineduson.org/

Education Thérapeutique du patient
Nouveau, dès octobre 2019 : ETP «MNESIS»
(Education Thérapeutique du Patient :
Maladies Neurodégénératives - Education,
Stimulation et Interactions sociales)
Ce programme d’ETP s’adresse aux patients présentant une
maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou syndromes
apparentés à un stade débutant (MMSE>15), éventuellement
accompagné d’un « aidant ». Il vise à améliorer les connaissances
et le bien-être des patients ainsi que des aidants. Il est important
que le patient a été informé de son diagnostic.
Au cours des séances les participants pourront améliorer :
-leur savoir : sur la maladie, les symptômes, le parcours de soin
-leur savoir-faire : contacter les personnes ou structures qui
peuvent les aider, mettre en œuvre des stratégies pour répondre
à leurs besoins, à leurs difficultés
- identifier leurs émotions et pour les aidants adapter leur
comportement.
Il y aura 3 à 4 sessions par an ; 5 patients +- 5 aidants à chaque
fois.

Vos patients sont les bienvenus !
Pour nous les adresser, vous pouvez contacter Mme CAVEY par
email : cavey.a@chu-nice.fr .

MindArt
« Double Prise en charge : patients souffrant de la maladie Alzheimer ou syndromes apparentés et de leurs
aidants par la méditation pleine conscience et l’art thérapie. »
L’existence de troubles psychologiques et comportementaux précoces chez les patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer sont des facteurs de stress majeurs pour les aidants naturels. Chez les sujets anxieux, la
méditation pleine conscience permet une réduction de leurs troubles (kabat-Zinn 1992).
L’originalité de MindART :
Proposer et d’évaluer une double prise en charge par un programme de méditation de pleine conscience :
chez l’aidant naturel (8 séances programme d’intervention basée sur la pleine conscience MBI),
chez les patients (8 séances programme MBI adapté) en y associant une activité motrice telle que l’art
thérapie.
Les objectifs de cette étude :
L’objectif principal est d’évaluer la faisabilité et l'acceptabilité d'un programme de méditation pleine
conscience adapté aux patients Alzheimer, utilisant une médiation artistique basée sur le dessin et sur
une stimulation des 5 sens (odorat, ouïe, goût, toucher, vue).
Les objectifs secondaires sont de réduire les symptômes anxieux et de stress pour le binôme patient/aidant,
améliorer l’estime de soi chez les patients, et réduire le sentiment de fardeau ressenti par les aidants.
Il s’agit d’une étude de faisabilité. En effet, La technique de méditation de pleine conscience associant une
modalité d’art-thérapie n’a, à notre connaissance, jamais été décrite dans une population de personnes
présentant une maladie d’Alzheimer.
Nous tentons dans ce travail d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de la pratique de la méditation pleine
conscience chez l’aidant ainsi que son adaptation via un média artistique passant par le dessin, en tant que
prise en charge thérapeutique pour les patients présentant une pathologie neurodégénérative de type
Alzheimer.

Essai thérapeutique : Cortexyme
« GAIN Trial: Phase 2/3 Study of COR388 in Subjects With Alzheimer's Disease. »

Bientôt au CMRR, étude de Phase 2-3, pour les patients avec une Maladie
d’Alzheimer, MMSE entre 12 et 22, âgés de 55 à 85 ans, qui vise à étudier
l’efficacité, la sécurité et la tolérance de 2 doses de COR388 (inhibiteur de
gingipaine).
Article associé : Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains:
Evidence for disease causation and treatment with small-molecule
inhibitors. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30746447)
Plus d’information sur :
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03823404?term=cortexyme&r
ank=1
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