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 C04 – Les troubles cognitifs évolutifs de l’adulte 
(Sclérose en Plaques, Chorée de Huntington…)   
                                                     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. Les maladies se déclarant 
chez des sujets plus jeunes (sclérose en plaques, chorée de Huntington…) posent également les 
questions du maintien de l’activité professionnelle et des moyens d’adaptation des lieux de 
travail. De plus, ces maladies sont souvent stigmatisées. Les conséquences sur la personne et son 
attitude face à ces troubles 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.  
Adapter son accompagnement et mettre en place des compensations. 
Changer de regard sur ces maladies et sur les personnes présentant ce type de troubles.  
Comprendre l’intérêt de dépasser une approche exclusivement médicale. 

 

  PROGRAMME                   PUBLIC 
 

o Troubles évolutifs : étiologie, prévalence, 
symptomatologie, mécanismes neurologiques… ; 

o Troubles cognitifs, émotionnels et 
comportementaux ; 

o Structures proposant un accompagnement ;  
o Méthodes d’accompagnement et 

          modalités d’application ;  
o Aménagement de l’environnement (structuration,  

emploi du temps …) ; 
o Modification des attentes et exigences ; 
o Cadre légal et réflexions éthiques sur  

l’accompagnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durée : 2 journées  .     

Dates et lieux : 22 et 23 mai 2017  .     

Tarifs : Formation continue 500€ - Libre 400€ - En établissement 3000€  .     

Intervenante : Virginie MATTIO - Psychologue Neuropsychologue  .     

 METHODE 
 

o Apport des dernières 
recherches en  
neuropsychologie ; 

o Etude de cas ;  
o Temps d’échange et remise 

des supports de formation. 
 

o Professionnels œuvrant auprès 
de personnes présentant des 
troubles cognitifs ; 

o Médecins, soignants, 
éducateurs. 
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