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Maladies prise en charge
Le centre de référence des Démences Rares est une structure labellisée
par le Ministère de la Santé et des Solidarités dans le cadre du plan national
Maladies Rares.

Vos interloculeurs
Le centre de référence est composé de :

Il est dédié à la prise en charge multidisciplinaire des malades atteints de 4
maladies neurologiques qui sont liées à une dégénérescence des neurones
du cortex frontal et temporal :
 les Dégénérescences Fronto-Temporales (DFT) ou atrophies frontotemporales dans lesquelles prédominent les troubles du comportement.
 les Aphasies Primaires Progressives (APP) qui se manifestent par des
troubles du langage prédominant. Elles regroupent les aphasies progressives
non-fluentes et les démences sémantiques.
 la Paralysie Supranucléaire Progressive (PSP) qui s’accompagne
d’un dysfonctionnement frontal, d’un syndrome parkinsonien et d’un trouble
oculomoteur (paralysie supranucléaire).
 la Dégénérescence Cortico-Basale (DCB) associant des troubles
cognitifs, des symptômes parkinsoniens et des difficultés gestuelles (apraxie).
Le centre de référence est situé au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il
est associé à 12 centres de compétence régionaux dans le but d’assurer
une prise en charge identique dans toute le France.

La prise en charge proposée par le Centre de référence
 Consultations de Neurologie, de Psychologie et Sociale
 Hospitalisations de jour
 Bilans Neurospychologiques et Orthophoniques
 Groupes de psycho-éducation (prise en charge des familles et des patients)
 Consultation de Génétique

Responsable : Pr Bruno Dubois
Coordination : Dr Isabelle Le Ber
Neurologues : Dr Anne-Marie Bonnet (PSP/DCB) - Dr Frédéric Bloch (PSP/DCB)
Dr Isabelle Le Ber (DFT) - Dr Marc Teichmann (APP) - Pr Bruno Dubois
Neuropsychologues : Aurélie Funkiewiez - Céline Chamayou
Dalila Samri ; Elodie Guichard - Valérie Hahn-Barma
Orthophonistes : Sophie Ferrieux - Marie Nogues-Lassiaille
Psychologue clinicien : Thierry Hergueta
Education pour la santé : Martine Galipaud
Assistant Social : Pierre Arnoulin
Diagnostic génétique : Fabienne Clot
Infirmière : Monique Foulonneau
Attachée de recherche clinique : Karène Antoine
Le centre de référence des Démences Rares fédère 12 centres de compétences
régionaux (voir au dos les coordonnées des centres de compétence).
Pour plus d’informations sur les maladies rares :
Orphanet - http://www.orphanet.fr
Centre de référence Démences Rares – http://www.cref-demrares.fr

