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E07 : Evaluation et accompagnement des  
personnes avec des troubles cognitifs évolutifs 
                                                                                            Formations réservées aux psychologues 
 

  PROBLEMATIQUE 
 

A l’âge adulte, il peut survenir une dégénérescence progressive du système nerveux central, à 
l’origine de troubles cognitifs.  
La détérioration de plusieurs fonctions cognitives, d’une sévérité suffisante peut compromettre 
l’autonomie de la personne (gestion du quotidien et vie sociale). 
Aussi, la population active, plus jeune, n’est pas épargnée puisque certaines pathologies débutent 
précocement. La vie professionnelle et la vie de famille peuvent s’en retrouver très perturbées. 
Les troubles vont évoluer de manière insidieuse, sans récupération, nécessitant sans cesse une 
réadaptation de l’environnement et une réévaluation régulière.  
Les familles et les proches sont généralement en grande souffrance face à la personne qui 
change, et épuisés par une charge de travail qui va en s’alourdissant. 
 

  OBJECTIFS 
 
Comprendre les troubles, les mécanismes impliqués, les situations de handicap générées. 
Comprendre le rôle essentiel que peuvent jouer l'entourage et l'environnement. 
Mener une réflexion sur les pratiques professionnelles en établissements ou à domicile. 
Comprendre le rôle du psychologue dans le questionnement éthique, l’évaluation et la mise en 
place de projets en vie quotidienne. 

 

  PROGRAMME                   PUBLIC 
 

o Fonctions cognitives et leurs troubles ; 
o Troubles psycho-affectifs et comportementaux ; 
o Dépistage : apports de la psychologie cognitive ; 
o Troubles du comportement et adaptation de  

         l'environnement ; 
o Accompagnement en établissement ou au 

domicile ; 
o Aménagement de l’environnement ; 
o Guidance des familles ; 
o Rôle du psychologue auprès des équipes  
o soignantes ; 
o Pratiques et éthique ; 
o Jour 4 : retours et conclusions (à 2 mois, facultatif). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 3 ou4 journées  .      

Dates et lieux : Dans nos locaux du 09 au 11 avril et 4 juin 2018- En établissement sur demande  .      

Tarifs : Formation continue 1000€ - Libre 750€ - En établissement 4000€  .      

Intervenante : Gwenaëlle DUVERNOY ou Virginie MATTIO - Psychologue Neuropsychologue  .      

  METHODE 
 

o Formation concrète et 
pratique ; 

o Apport des dernières 
recherches en 
neuropsychologie ; 

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

des supports de formation. 
 

o Psychologues. 
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