
LA RECHERCHE
A BESOIN DE VOUS

Le projet PRESAGE est une étude scientifique dont le but est de prédire l’apparition de la
maladie d’Alzheimer afin de développer des stratégies de prévention.

Vous souhaitez participer ? Vous avez entre 55 et 75 ans, êtes droitier et autonome au
quotidien ? Contactez le centre le plus proche de chez vous afin de réaliser un bilan préalable :

Centre AGIRC-ARRCO de Caen
14-16 Rue des Jacobins
14000 Caen
02 31 43 60 15

Centre AGIRC-ARRCO de Rouen
57 Avenue de Bretagne
76000 Rouen
02 32 81 59 30

Vous serez invité(e) à une première visite (3h30) au sein du centre Cyceron à Caen, au cours de laquelle seront réalisés
un examen clinique général et neurologique (1h) avec un médecin, un bilan neuropsychologique (1h30) avec un
psychologue, et un examen IRM (1h). A l’issue de cette visite, un téléphone avec une application dédiée à l’étude, un
actimètre sous forme de montre et 3 capteurs de mouvement se fixant à la ceinture et sur vos chaussures vous seront
remis. On évaluera ainsi votre mémoire, votre sommeil, votre mobilité quotidienne et votre mode de vie sur une
période de deux semaines. À la fin de celle-ci, vous serez invité(e) à une seconde visite (3h) au Centre Interdisciplinaire
de Réalité Virtuelle (CIREVE) à Caen, où sera effectuée une évaluation comportementale en réalité virtuelle (décors
projetés sur des murs de la salle). Si, suite à une série de petits tests réalisées à l’inclusion dans l’étude, vous
présentiez des symptômes sur le plan cognitif (plainte cognitive) et fonctionnel (vitesse de marche ralentie), vous serez
invité(e), deux ans plus tard, à une troisième visite, lors de laquelle seront réalisés, à nouveau, un examen clinique
général et neurologique et un bilan neuropsychologique. Les personnes volontaires pour participer à cette recherche,
en plus de contribuer à l’avancée scientifique, seront particulièrement suivies au niveau médical et indemnisées pour
leurs frais de transport et pour le temps dédié à la recherche à hauteur de 150 Euros.


