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Exergames

« Cybercycle » Anderson Hanley et al 2012 

Résultats après 3 mois (entrainement aérobie et cognitif modéré):  
- Amélioration de fonctions exécutives, 
- Régulation à la hausse des facteurs neurotrophiques (BDNF) 
- Prévention ++ MCI (réduction de la progression)

Réaliser des courses de vélo 
contre la montre sur un vélo 
contre un adversaire virtuel.

Ben-Sadoun G, et al. Activité aérobie et environnement enrichi : perspectives pour le patient 
Alzheimer. Sci sports (2014) 

L’Hypothèse de l’enrichissement cognitif 
 Hertzog et al 2008 

- Activité physique régulière aérobie  

- Augmentation du VEGF et BDNF (Dustman et al.) 

- 60 et 80 % de la fréquence cardiaque de réserve, 
3 à 5 fois, 30 minutes à 1 heure par semaine, pendant 3 mois 
minimum),  
->  amélioration des fonctions cognitives.  

SMART trial volunteers (N=100; 68 females, average age=70.1 s.d. ±6.7 years) were 
nondemented, nondepressed individuals aged 55 years who met Petersen’s original MCI 
criteria,59 having subjective memory complaints and a Mini-Mental State Examination score 
of 24–28 (29 was acceptable only if error noted in memory registration), a Clinical Dementia 
Rating scale 0 or 0.5 and independence in daily function. Individuals were were randomized 
to one of four training groups in which they completed two types of supervised center-
based training per session (physical and cognitive),  
twice per week, for a total of 26 weeks.  
Each session lasted 90 min and comprised either:  
(1) progressive resistance training (PRT)+computerized cognitive training (CCT) 
(2)  PRT +SHAM computerized cognitive (that is, active cognitive control) training 
(3) CCT+SHAM stretching and toning (active physical control) training 
(4) SHAM physical+SHAM cognitive training.



ETUDE XTORP 
3 séances par semaine durant 4 semaines

 Xtorp permet aux patients de réaliser des activités motrices et 
cognitives d’une manière  
soutenue et progressive  
pendant une période  
de 1 mois 

Une amélioration des performances 
  
Physiques 

Cognitives  

Le maintien de la  
motivation  
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Protocole	–	Essai	clinique

1. Pré-sélection	aux	ateliers	mémoire		
- intérêt	pour	un	entraînement	cognitif	via	tablette	tactile	
- présence	d’une	connexion	WiFi	au	domicile?	

2.	Visite	d’inclusion	des	participants	potentiels		
- Résumé	de	l’étude,	vérification	des	critères	d’inclusion	et	signature	du	consentement	

éclairé	avec	le	médecin	investigateur	(15	min)	
- Passation	des	tests	psychométriques	 (évaluation	de	 la	mémoire,	de	 l’attention,	etc.)	

et	 des	 questionnaires	 (plainte	 cognitive,	 sentiment	 d’isolement,	 etc.)	 avec	 un	
expérimentateur	(1h)	

- Entretien	avec	un	2e	expérimentateur	:	
• Groupe	Contrôle	:	le	patient	revu	dans	6	mois	pour	la	visite	de	fin	d’étude	
• Groupe	 Kodro	 :	 présentation	 de	 Village,	 de	 l’utilisation	 de	 l’application	 et	 des	

procédures	de	connexion	(30	min)



  Contrôle Kodro Total Significativité

Nombre d’inclus 10 10 20  

Age 

(moyenne et écart-type)
72.8 (4.8) 70.5 (7) 71.7 (5.9) p=0.4

Sexe 

(% femmes)
90% 90% 90% p=1

Niveau d’étude

Primaire : n=1 

Secondaire : n=4 

Supérieur : n=5

Primaire : n=1 

Secondaire : n=5 

Supérieur : n=4

Primaire : n=2 

Secondaire : n=9 

Supérieur : n=9

 

Mode de vie 

(% seul)
60% 50% 55% p=0.65

Score MMSE 

(moyenne et écart-type)
28.3 (1.8) 28.3 (1.4) 28.3 (1.6) p=1

Critère d’évaluation principal :  

plainte mnésique subjective 
     (score au questionnaire QAM : score élevé = plainte importante 
  
Réduction significative de la plainte mnésique chez les utilisateurs de KODRO, alors 
qu’elle augmente chez les participants n’ayant pas utilisé la solution

Efficacité de la solution : 

Critères d’évaluation secondaires :  

fonctionnement exécutif global(score à la BREF : score élevé = 
fonctionnement efficient)  
Amélioration significative du fonctionnement exécutif global chez les 
utilisateurs de KODRO, alors qu’il diminue chez les participants n’ayant pas 
utilisé la solution



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

Entrainer sa Mémoire  
et  

Rester Motivé

	 	 	 	 	 Origine	

Exercices	
satisfaisants Accessibilité	

Ergonomie

Validité	théorique	
Visant	des	fonctions	cognitives	
spécifiques	
Objectif	d’amélioration	cognitive
Adaptés	aux	patients	
						(consignes,	mécanismes,	
organisation)	
Multiplicité	de	supports	
Accessibilité	financièreUtilité	aux	

professionnels
Suivi	des	performances	
Cadre	thérapeutique	
Accessibilité	financière

X

-	Accès	gratuit	

-	Accessible	via	internet,	sur	ordinateur	et	tablette	
tactile	

-	Exercices	à	l’ergonomie	simplifiée,	adaptée	aux	
personnes	souffrant	de	troubles	cognitifs	

-	Informations	sur	les	troubles	cognitifs,	conseils	de	
prise	en	charge,	de	prévention



Orientation

Exercice	portant	sur	la	mémoire	visuelle	et	la	prise	de	repères	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Mémoriser	un	trajet

Reconnaissance

Exercice	écologique	portant	sur	la	mémoire	visuelle	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Collection	d’images

Image	vue	
pour	la	1ère	

fois

Image	
déjà	vue



Quiz	MeMo

Exercice	portant	sur	la	mémoire	de	travail	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Mémoriser	dans	l’ordre	une	série	de	réponses	à	des	questions

Visages
Exercice	portant	sur	la	mémorisation	et	l’association	prénoms-
visages	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Mémoriser	le	prénom	de	chaque	personne	présentée

Saute-Carré

Exercice	portant	sur	la	vitesse	et	la	coordination	visuo-motrice	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Sauter	par-dessus	les	obstacles



Flèches

Exercice	portant	sur	la	vitesse,	le	contrôle	inhibiteur	et	la	
flexibilité	mentale	

Principe	de	l’exercice	:	
à	Appuyer	sur	la	gauche	ou	la	droite,	selon	les	flèches	affichées

Flèche	verte	=	selon	la	direction Flèche	bleue	=	selon	sa	position

Mariole	Cartes

Exercice	portant	sur	la	mise	à	jour	en	
mémoire	de	travail	

Principe	de	l’exercice	:	
àDonner	la	couleur	/	le	symbole	/	la	
valeur	
					de	la	carte	vue	1	/	2	/	3	coups	
auparavant

Suivi	des	scores

Pour	le	patient	:	
àSuivre	l’évolution	de	ses	
performances	
àRenforcer	la	motivation

Pour	le	professionnel	:	
àEvaluation	objective	des	progrès	
àImplication	dans	la	prise	en	charge



MeMo open on May  2016. As today more than 46 000 training sessions 
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- Aménagement du domicile 

- Activités : intérieures,  extérieures (peut-on encore sortir ? voyager ?) 

- Les nouvelles technologies 

- Problèmes intimes : toilette, incontinence, sexualité 

- A quelles aides ai-je droit ? (juridique, sociale, financière) 

- Comment dois-je me comporter en tant qu’aidant ? 

- Comment aborder l’arrêt de la conduite automobile ? 

- J’ai besoin d’aide (structures d’accueil, professionnel à domicile…) 

- Comment en parler avec la famille (enfants, petits-enfants) ? 

- Comment communiquer avec mon proche ? 

- L’accessibilité (dans les lieux publics, au wc par exemple, les déplacements)  

- Que faire en cas de fugue (prévention/action) ? 

- Que faire lors des éveils nocturnes 

- Mon proche voit / entend des choses qui n’existe pas 

- Mon proche m’accuse tout le temps de lui voler ses affaires 

- Mon proche est agressif 

- Mon proche pleure souvent 

- Mon proche est anxieux 

- Mon proche est euphorique 

- Mon proche n’a plus aucun centre d’intérêt 

- Mon proche fait à des attitudes déplacées 

- Mon proche est irritable 

- Mon proche a des petites manies qu’il ne peut s’empêcher de faire 

- Mon proche a perdu du poids 

+

Conclusion

• Outils pour patients, famille et cliniciens 

• peuvent combiner activités physique et Cognitive 

• Contribue à l'évaluation et l'entrainement 

• Interet pour la formation et l'information


