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PROJET D’OUVERTURE D’UN CEREBROSCOPE® A PARIS

UN ESPACE DEDIE A LA PREVENTION DU HANDICAP CEREBRAL
Philippe Mixe, Président de la FNIM (Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles) et le
Docteur d’Etat Monique le Poncin-Séac’h, Présidente de l’association Myosotis « Forget me
not », ont présenté ce matin le projet de Cérébroscope®, espace consacré à la découverte et au
développement du potentiel cérébral.
Le Cérébroscope® sera ouvert courant du deuxième semestre 2013. Il est placé sous les
parrainages du Professeur en neurologie Christian Dérouesné, ex-Professeur émérite de
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et ex-Chef de service de neurologie à l’Hôpital Pitié
Salpêtrière, et de Marina Picasso.
Pour que le budget soit définitivement bouclé, des partenariats de toute nature sont
actuellement en voie de conclusion.
30 ans de recherche au service du handicap cérébral
Le handicap cérébral concerne tout type de public, qu’il soit en voie d’apprentissage, de formation ou en
situation de déclencher une maladie neuro-dégénérative ou d’en être déjà victime.
Pour un jeune il s’agit
 de l’échec scolaire
 de l’échec estudiantin
 de la difficulté, voire
l’échec,
d’insertion
professionnelle

Pour un actif il s’agit
 de l’incapacité à suivre
l’évolution de son poste de
travail
 de la difficulté à maîtriser
de nouveaux outils, de
nouvelles technologies, de
nouveaux
modes
de
communication
 de faire face au stress que
représente la nécessité
d’une réinsertion dans le
cadre d’un plan social

Pour les "anciens" il s’agit
 de déficits de mémoire
occasionnant des difficultés
dans la vie quotidienne
 d’un glissement cérébral
 d’un manque d’élan vital

Pour les malades il s’agit
 de difficultés à se réinsérer
dans la vie professionnelle
après un traumatisme
cranio cervical, un accident
vasculaire cérébral, un
cancer…
 D’une perte d’autonomie
lors de l’évolution d’une
maladie
dégénérative
cérébrale

« Depuis 1972, 155 publications font état des résultats de mes recherches et de celles de mes
collaborateurs. Ils démontrent les effets "déclencheurs" d’une évolution dégénérative cérébrale lors de
la mise en situation d’un environnement "démotivationnel". Le cerveau peut "apprendre" à trouver en
lui-même des solutions pour pallier, en tout ou en partie, les déficits liés à un handicap cérébral
fonctionnel. Nos études montrent que, quel que soit l’âge, tout cerveau sain peut prétendre

au 100% de réussite mémoire. Or, les travaux de recherche démontrent que plus de 75%
de la population ne sait pas apprendre. Notre ambition est de mettre à disposition de tous, un
espace de solutions contre le handicap cérébral, pour un mieux-être cérébral quotidien à long terme, et
donc un meilleur avenir », explique le Docteur d’Etat Monique le Poncin Séac’h.
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Le Cérébroscope® : un espace de prévention « Gym Cerveau® »
Sensibiliser le public au handicap cérébral, l’informer et lui donner des réponses immédiates, tels sont
les objectifs du Cérébroscope®, dont l’ouverture est au deuxième semestre 2013 à Paris.
5 espaces de « Réponses Cerveau » innovants seront proposés au grand public :
1. Un espace de découverte des compétences cognitives des tout-petits
2. Un parcours de « 7 aventures Cerveau »
3. Un espace de formation continue en neuromanagement cérébral
Optimisation des perceptions, des performances de mémorisation et des apprentissages ; maîtrise des émotions,
de l’écriture et des synthèses rapides et pertinentes
Optimisation de la communication et du pouvoir de conviction des managers
Apprentissage des techniques d’économie de fatigue cérébrale par la méthode Yi-Cerveau

4. Un espace de formation à l’activation cérébral de l’aidant au patient Alzheimer
5. Des portes ouvertes de formation à l’organisation du travail pour les scolaires et les étudiants.

Des orthophonistes et des psychologues accueilleront 7 jours sur 7 des familles, des jeunes, des actifs,
des séniors… atteints ou non d’un handicap cérébral.
Des consultations seront organisées sur rendez-vous. Un espace scénographique permettra à chacun
de découvrir son potentiel cérébral grâce à des jeux, des livres et l’intervention de spécialistes.
Un appel aux dons est lancé pour concrétiser les premiers projets prévus avant l’ouverture du
Cérébroscope® en 2013 :
 Un programme de formation pour les formateurs d’entreprise (besoin : 80 000 €)
 Une valise d’activation cérébrale pour les aidants de parents Alzheimer (besoin : 450 000 €)
 Un jeu de société Gym Cerveau® pour la famille (besoin : 150 000 €)
 Un programme d’activation iPod / iPhone / iPad (besoin : 180 000 €).
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La FNIM engagée dans la prévention du handicap cérébral
La Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles s’engage
résolument dans cette action de prévention, qui répond à une
problématique majeure de la société de demain en y apportant des
réponses innovantes et immédiates.
La prévention est au cœur des nouveaux enjeux de santé publique. Ce
thème a par ailleurs été débattu en mars dernier, lors des Cinquièmes
Rencontres du Comité Opéra, un cercle de réflexion et d’action créé fin
2009 sous l’égide de la FNIM.

Les Français et la prévention…
Une étude, menée par le cabinet
Deloitte Conseil, sur la perception
du système de santé, souligne que
42% des Français se disent prêts à
payer plus pour des services de
santé
supplémentaires.
La
prévention est une attente, elle se
classe en 2ème position des
services que les Français
aimeraient se voir proposer par leur
complémentaire santé.

Témoignage de Philippe Mixe, Président de la FNIM : « De la même
manière que la FNIM encourage ses mutuelles adhérentes à soutenir
les actions de prévention « classiques », comme la pratique de
l’activité sportive, elle les encourage à entrer de plein pied dans ce projet d’activation cérébrale ou de
détection précoce du handicap cérébral en proposant, par exemple, à leurs adhérents de participer
financièrement à leur accès au Cérébroscope® ».

A propos de la FNIM
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de fédérer les mutuelles indépendantes, de défendre leurs intérêts et de garantir le
pluralisme du secteur et la liberté de choix des assurés sociaux en matière de complémentaire santé. Elle permet aux
mutuelles à taille humaine de se rassembler, d’échanger et de nouer des partenariats tout en préservant leur personnalité et
leur indépendance, pour une cotisation unique qui offre des services de grande qualité.
La FNIM en bref :
Plus d’1,5 million de personnes protégées
Une cotisation unique : 1,30 euro par chef de famille
Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM).

A propos de Myosotis
Myosotis est une association loi 1901, créée dans le but de promouvoir le premier espace mondial dédié au cerveau : le
Cérébroscope®.
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