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ExoStim, l’application qui muscle votre mémoire !
Grâce au lien entre la Recherche, la Science et l'Innovation, ExoStim est la
première solution de stimulation cognitive accompagnée par le dispositif VIVA
Lab (Assurance Retraite, AgircArrco, MSA, Caisse des Dépôts & France Active)
Les fonctions cognitives se retrouvent dans tout acte de la vie courante.
Elles concernent les fonctions permettant le traitement de l'information telles que les processus attentionnels,
les processus mnésiques, le langage,...
En France, la Maladie d’Alzheimer touche plus d’1 million de malades avec 225 000 nouveaux cas par an
ExoStim, valorisateur de la recherche publique (Laboratoire des neurosciences sensorielles et cognitives, CNRS),
permet de répondre au 30% des + de 50 ans présentent une plainte mnésique et cherchent une solution de
prévention ou de prise en charge adaptée.
Une collaboration exceptionnelle s'engage localement avec la Carsat Sud-Est et ses partenaires dans le cadre du
Bien Vieillir, du repérage et du dépistage précoce des fragilités.
Cette collaboration s'engage sur 3 points :
• Accompagnement à une levée de fond en partenariat avec France Active
• Accompagnement à la structuration de notre projet à destination des particuliers notamment sur les impacts
sociaux et sociétaux (RSE, ESS...)
• Aide financière au développement "d'Adéquation ExoStim"
Adéquation ExoStim est une évolution majeure destinée aux particuliers vivant à domicile et leurs aidants. Elle
est une réponse :
• Aux inquiétudes cognitives (1 français sur 3 de plus de 50 ans se plaint de sa mémoire)
• Au besoin de Prévention pour le maintien de l’autonomie à domicile
• Au besoin de prise en charge des troubles cognitifs. Adéquation ExoStim comprend une évaluation gratuite
annuelle "Je teste ma mémoire", réalisable sur smartphone ou tablette (06/2020) et un entrainement cognitif
sur mesure (2nd semestre 2020).
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