
Programme détaillé du module d’Annie Cornu : 

« Prise en charge des patients atteints d’une démence de type Alzheimer  

ou démence apparentée.» 

 
1ère journée : 

 

9h00- 9h30 : Présentation du cadre, du formateur et rappel des objectifs de la session.   

Synthèse et résumé des attentes des stagiaires. 

 

9h30-10h30 : 

- Définition de la démence, physiopathologie des démences, traitements médicamenteux. 

- Présentation des différents types de démence, description des troubles cognitifs caractéristiques 

des différentes démences : 

  Les démences dégénératives corticales, sans troubles moteurs :  

  La maladie d’Alzheimer(MA)  

 

  Les dégénérescences des lobes fronto-temporaux : 

  La démence fronto-temporale (DFT)  

  L’aphasie progressive primaire (APP) 

  La démence sémantique (DS) 

  L’aphasie logopénique  

  Les démences dégénératives sous-corticales avec troubles moteurs : 

  La démence à corps de Lewy (DCL) 

  La maladie de parkinson avec démence 

  La paralysie progressive supranucléaire (PSP) 

  Les démences vasculaires et mixtes 

    

10h30- 10h45 : pause 

 

10h45-12h30 :  

- Suite et fin de la présentation des types de démences (cf détails ci-dessus) 

- Films de patients en situation de PEC, présentant les différents types de démence. 

 

12h30-14h00 : pause repas 

 

14h00-15h30 :  

  -  La prise en charge orthophonique 

     DEP et cotation  

     Présentation de la PEC éco-systémique (Thierry Rousseau) 

     Recommandation de la FNO et de la HAS 

      

   - La stimulation cognitive des fonctions préservées 

      Présentation d’exercices et de matériel adapté pour chaque fonction cognitive 

      Mémoire épisodique verbale 

      Mémoire visuelle 

      Mémoire sémantique 

 

15h30/15H45 : pause 

 

 

 



15h45-17h30 :    

     -Suite de la PEC par stimulation cognitive des fonctions préservées  

       Mémoire de travail 

       Attention 

       Fonctions exécutives 

       Raisonnement et jugement 

       Langage oral et écrit 

 

        

2ème journée :  

 

9h00-10h30 : 

 - Test de mémoire antérograde RL/RI 16 items selon le paradigme de de Gröber et Buschke 

Entrainement à la passation, et résultats, logiciel de calcul. 

 - Les 5 mots de Dubois 

 -GERIA 12 

 

10h30-10h45 : pause 

 

10h45-12h30 :  

- Les épreuves de langage oral BETL,GREMOTS et BECS-GRECO 

- Fluence de Cardebat (passation et résultats) 

 

12h30-14h00 : pause repas 

 

14h00-15h30 : 

 -   Les praxies gestuelles (Diaporama F.Mahieux) 

-    Les praxies constructives (Cadran de l’horloge et cube)  

      Présentation des troubles de la visuo-construction et de leur évolution sur 2 ans chez un patient 

atteint d’une démence à corps de Lewy. 

 

15h30-15h45 : pause 

 

15h45-17h00 :    

L’aide aux aidants 

- Conseils pratiques.  

- Le fardeau de l’aidant (stress, conséquences psycho-sociales, culpabilité…) 

- Les situations auxquelles les aidants sont confrontés, comment les gérer. 

- Fugues. Pourquoi ? Que faire ? Comment les prévenir ? 

- Apathie. Comment stimuler ? 

- Violence/agressivité 

- Hallucinations (comment les gérer ?) 

- Perte d’objets, de courriers. Comment prévenir ?  

- Comment communiquer avec le patient ?  

- Les dispositions juridiques 

- Les adresses utiles 

Film : prise en charge en groupe dans le cadre d’un service hospitalier.  
 

17h-17h30 : Questionnaire de validation des acquis- Correction et conclusion du stage 

 


