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Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous adresser la 14ème Newsletter du réseau Centre de Référence/Centres de
Compétence « Démences Rares ». Cette newsletter a pour objectifs de diffuser des informations, outils
d’évaluation, proposer des projets collaboratifs sur les DLFT, etc… à l’ensemble des partenaires du réseau.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à la prochaine newsletter.
Mme Daisy Rinaldi, ARC du Centre de Référence des Démences Rares, daisy.rinaldi@aphp.fr

■ Enquête nationale sur les patients jeunes en Unités Cognitivo-Comportementales
(UCC) | Dr Florence LEBERT – Lille
La Société Française de Gériatrie et Gérontologie et le CNRMAJ ont collaboré l’année dernière
sur une enquête nationale auprès des UCC. Est ce qu’elles avaient déjà accueillis des patients
jeunes ? Si oui qu’elles étaient leurs impressions ? Si non, pour quelle raison ?
Sur les 84 UCC interrogées, 55 ont répondu dont 33 avaient déjà accueillis un patient jeune
dans l’année 2013 (pour un total de 179).
L’enquête a permis de faire un état des lieux des points positifs ainsi que des difficultés
rencontrées par le personnel des UCC. Mais aussi de mettre en lumière les motifs de non accueil
de certains établissement.
Vous pouvez retrouver l’article complet sur le site de la revue Gériatrie et Psychologie
Neuropsychiatrie du Viellissement (www.gpnv.fr) dans l’édition de juin 2016, volume 14.
Ou directement ici.

■ Localisation des UCC ayant une expérience dans les DFT
Extrait de l’enquête CNR-MAJ – SFGG : les malades « jeunes » en UCC. Au moins 18 UCC ont eu
une expérience dans les DFT < 65 ans en 2013.
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■ Appel à projets de l’association PSP France
Pour la deuxième année consécutive, l’association PSP France propose une subvention de
30.000 Euros attribuée à un laboratoire pour un projet de recherche clinique ou
translationnelle portant sur les Paralysies Supranucléaires Progressives. Le programme de
recherche pourra s’étaler sur 2 ans. La subvention pourra être utilisée pour du fonctionnement
ou pour le financement d’une bourse (TTC) pour une 4e année de thèse ou un post-doctorant.
Le sujet principal de la communication doit porter sur la PSP. Seront privilégiés les projets
portant sur :
l’épidémiologie de la PSP (en France, dans les régions…), la mise en place d’un registre ou
d’une base de données française…
les biomarqueurs
la neuropathologie (différences entre tauopathies, marqueurs épigénétiques,…)
les études de pharmacologie précliniques (criblage, modèles animaux…)
les études de recherche sur les symptômes (troubles de déglutition, ophtalmoplégie…)
Date de l’appel à projet : 26 Octobre 2016
Date limite de soumission : 19 Décembre 2016 à minuit
L’appel d’offre est à télécharger sur : www.pspfrance.org
Pour tout renseignement : Pr Jean Christophe CORVOL (ICM – hôpital Salpétrière)
Les dossiers sont à soumettre à l’adresse suivante : researchpspfrance@gmail.com

______

| Prochains événements |______

Symposium de recherche
internationale sur la PSP Association « Cure PSP »

Congrès national « Douleurs,
souffrances, démences et
éthique en gériatrie »

ème

7 édition du colloque
« Douleurs et démences »

Jersey City,
USA

Toulouse

BoulogneBillancourt

27-28 octobre 2016

18 novembre 2016

1er décembre 2016

http://www.psp.org/events
/research-symposium2016.html

http://www.le-clef.fr/wpcontent/uploads/2016/09/pro
g_cong_dsdethique_toulouse_nov2016v1.
pdf
http://www.leclef.fr/event/congresdouleurs-et-demences-2/
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