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« Où on va Ana ? 
Un autre regard sur la maladie » 

Un documentaire poétique



Nous avons l’habitude de mettre l’accent sur la PERTE DES FONCTIONS 

des patients, mais tous les patients ont des CAPACITES RESTANTES : 

certains peuvent développer un GAIN DE FONCTION 

PEUT-ON CHANGER LE REGARD 

SUR LA MALADIE ?



M.V.

Homme de 66 ans, marié, 2 enfants d’une précédente union

Kinésithérapeute

Droitier

Sans antécédents personnels

Antécédents familiaux de maladie neurodégénérative du côté maternel

Vit entre France et Colombie



M.V.

53 ans (2006), modifications comportementales progressives :
• Hyperactivité motrice

• Logorrhée (thème à connotation sexuelle)

• Collectionnisme, comportement socialement inadapté, réduction hygiène personnelle

• Surconsommation

• Indifférence affective

• Anosognosie

Diagnostic de Dégénérescence Fronto-Temporale en 2008



• troubles sémantiques importants

• compréhension relativement préservée

• jeux de mots

• fonctionnement mnésique antérograde altéré

• atteinte de la sphère exécutive (flexibilité, initiation, inhibition)

• capacités visuo-spatiales et visuo-perceptives préservées

• sur le plan comportemental: exubérant, égocentré, présentation originale MAIS coopérant

M.V.

Association avec une atteinte du motoneurone (Sclérose Latérale

Amyotrophique) en 2014

Le bilan neuropsychologique (2014):



Dessins spontanés Écriture mots irréguliers



Jeux de mots

Coluche : « il y a une colle qui te louche » 

Collectionner: « une collecte du nez » 

Un igloo: « un nid glou » 







Atrophie temporale antérieure bilatérale, temporale interne gauche, noyaux caudés

M.V.

Hypo métabolisme sévère temporal antérieur bilatéral et 
temporal interne bilatéral



M.V.

Aujourd’hui :

• vit à son domicile avec son épouse et l’accompagnement d’auxiliaires de vie jour/nuit

• troubles déglutition

• compréhension du langage propositionnel relativement préservée

• mutique mais communication gestuelle et écrite

• comportement de type hyperactivité diminué, présence de stéréotypies idéiques

• Continue à marcher mais moins longtemps et distance reduite, toujours accompagné car

chutes à répétition



M.V. et ses créations

• Jeune: sensibilité particulière pour la

peinture et les galeries d’arts, attraction

pour couleurs vives et les teintes brillantes

• Attrait pour le monde marin…..Marseille!



La créativité

Habilité à produire un travail à la fois original (nouveau, inhabituel, inattendu) 

et ayant une certaine valeur (utile, beau, adapté, approprié) 
(Sternberg et Lubart, 1999) 

Facteurs 
cognitifs

Facteurs 
émotionnels

Facteurs 
motivationnels

Facteurs 
environnementaux



La créativité dans la DLFT

Gain de fonction

Descriptions qui restent rares

Implication cortex préfrontal mais atteinte des régions temporales associée

Miller 1996

Miller et al 1998

Seeley et al 2008
Mendez et Perryman 2003 

Maurice Ravel 1928
Amaducci et al 2002



Paradoxe !

Lobe frontal : siège d’intégration de facteurs cognitifs, émotionnels, motivationnels et environnementaux 

crucial pour la créativité

De Souza et al, 2014

La créativité dans la DLFT

MAIS quand il est atteint : nouvelles productions ou modifications des productions artistiques



La créativité dans la DLFT

Axe droite-gauche
Amaducci et al 2002

antérieur postérieur

Axe antéro-posterieur
Miller, 1996, 1998

Top-down    Bottom-up
De Souza et al 2014

Processus 
contrôlés

Processus 
spontanés

Dysfonction systèmes
Didic et al 1998

Système ventral
Milieu externe

Système dorsal
Milieu interne



Documentaire poétique
Réalisé par Genevieve Guhl & Adriana Rojas

Bientôt à Marseille …
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