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C05 – Les troubles cognitifs évolutifs de la  
personne âgée (Alzheimer et apparentés)   

Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes 
 
  

 PROBLEMATIQUE 
 
L’évolution chronique des troubles cognitifs au cours des maladies neurodégénératives nécessite de réadapter 
continuellement l’accompagnement de ces personnes. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique du fait de 
l’augmentation du nombre de personnes recevant un diagnostic probable pour ces maladies (notamment Alzheimer et 
Parkinson).  
De plus, ces maladies sont souvent stigmatisées et vues comme des dégradations de l’individu menant à la grabatisation 
et la mort. Les conséquences sur la personne, sur ses proches et sur leurs attitudes sont multiples. Un autre regard est possible. 
Une prise de conscience des capacités restantes sera très importante. 
 
 

 OBJECTIFS 
 
Connaître et comprendre les troubles cognitifs évolutifs et leurs modes de compensation. 
Changer de regard sur ces maladies et sur les personnes présentant ce type de troubles.  
Comprendre l’intérêt de dépasser une approche exclusivement médicale. 
 
 

 COMPETENCES VISEES 
 
Savoir accompagner les personnes présentant des troubles évolutifs en tenant compte des particularités cognitives. 
Pouvoir adapter sa pratique professionnelle à la personne en mettant en place des moyens de compensation. 
Être en capacité de co-construire un projet avec la personne et sa famille. 

 
 

  PROGRAMME 
 
o Troubles évolutifs : étiologie, prévalence, 

symptomatologie, mécanismes neurologiques… ; 
o Troubles cognitifs, émotionnels et comportementaux ; 
o Critères diagnostiques et diagnostics différentiels ; 
o Impact des représentations ;  
o Méthodes d’accompagnement et modalités  

d’application ;  
o Cadre légal et réflexions éthiques sur  

l’accompagnement. 
 
 

 MODALITE D’EVALUATION 
 
o Evaluation des acquis 
o Evaluation satisfaction 

 

 PUBLIC 
 

o Professionnels œuvrant auprès de personnes 
présentant des troubles cognitifs ; 

o Professionnels travaillant dans des structures 
spécialisées ; 

o Professionnels médicaux et paramédicaux.  
Pré-requis : formation accessible à tous. 
 

 

 METHODE 
 
o Apport des dernières recherches en 

neuropsychologie ; 
o Etude de cas ;  
o Temps d’échange et remise des supports de 

formation.

 

Durée : 2 journées 
Dates et lieux : Dans nos locaux les 16 et 17 mai 2022 – En établissement sur demande 

Tarifs : Formation continue 500€ - Libre 400€ - En établissement 3000€ 
 Intervenant(e) : Virginie BISCAY ou Walid HAMDANA - Psychologue Neuropsychologue  
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