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Séminaire SENSE-Cog
Mercredi 5 Avril 2017, de 13h30 à 16h45

Institut Claude Pompidou
10 rue Molière, 06100 Nice, France
En Europe, 70% des personnes de plus de 65 ans souffrent de troubles de la vision ou de
l’audition. Chez les personnes âgées, ces troubles comptent parmi les 10 grands défis de santé
publique. Ils apparaissent généralement de façon simultanée. Ils ont un effet négatif sur la qualité
de vie car ils affectent la mémoire, le langage, la perception, l’attention allant jusqu’à limiter la
mobilité et les interactions sociales. Lorsqu’ils s’ajoutent à une maladie de la mémoire comme la
maladie d’Alzheimer à laquelle un Européen sur six sera exposé après ses 80 ans, l’effet combiné
de ces troubles a un impact important sur le bien-être de la personne âgée et de ses proches.
« Le projet de recherche SENSE-Cog nous permet de mieux comprendre les interactions entre les
troubles sensoriels d’une part et la cognition et la santé mentale d’autre part », nous explique Dr
Renaud David, psychiatre au CHU de Nice et membre de l’équipe Innovation Alzheimer à Nice.
« Le projet nous permet également d’identifier des nouveaux moyens de détection des troubles
pour établir un diagnostic et mettre au point des thérapies. Grâce à ces connaissances, nous
allons pouvoir développer de nouvelles applications cliniques pour améliorer le bien-être des sujets
âgés. »
Le séminaire SENSE-Cog du mercredi 5 Avril prochain, permettra aux experts, médecins et
chercheurs mobilisés de présenter les objectifs et le programme de recherche du projet en matière
de prise en charge des troubles visuels et/ou auditifs, notamment chez la personne souffrant d’une
maladie de la mémoire. Le Professeur Philippe Robert, le Professeur Olivier Guérin, le Docteur
Renaud David, le Prof. Dr. Ines Himmelsbach et les chercheurs et experts du CHU de Nice
animeront des ateliers interactifs où seront présentés des nouvelles méthodes pour la prévention
et prise en charge de la santé auditive, visuelle et cognitive des personnes âgées.
Inscriptions gratuites et programme sur www.sense-cog.eu/nice2017.
A propos du projet SENSE-Cog :
L’objectif de SENSE-Cog est de favoriser la détection précoce des déficiences sensorielles et
cognitives afin d’intervenir plus rapidement et de limiter la détérioration rapide de l’état de la
personne affectée.
Coordonné par le Docteur Iracema Leroi et le Docteur Piers Dawes, de l’Université de Manchester,
SENSE-Cog mobile en Europe 5 industriels dont 3 PME et 11 équipes scientifiques dont le CHU
de Nice.
Initié en janvier 2016, le projet SENSE-Cog bénéficie d’un financement de l’Union Européenne de
6.5 millions d’Euros dans le cadre du programme HORIZON 2020.
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