Le bilan neuropsychologie chez la personne âgée ;
pistes d’intervention à partir du potentiel de la personne

(n°9.23)
Objectifs

• Comprendre les différences entre vieillissement physiologique et
pathologique
• Disposer des définitions actualisées sur les principaux Troubles
Neurocognitifs Majeurs (démences) et sur leurs profils cognitifs
• Rafraîchir les connaissances sur le bilan cognitif et en ergothérapie, ainsi
que voir les spécificités chez la personne âgée
• Echanger autour de vignettes cliniques apportées par la
neuropsychologue et l’ergothérapeute
• Prendre connaissance de la collaboration neuropsy/ergo des Centres
Mémoires du Canton de Vaud
Obtenir des pistes d’action et de prise en charge en situation réelle à partir du
bilan cognitif et des connaissance des techniques de rééducation adaptées à
la personne âgée

Contenu

• Définitions (Trouble neurocognitif mineur et majeur ; principales formes de
trouble neurocognitif majeur et lien avec le profil cognitif)
• Signes d’alerte d’un vieillissement pathologique
• Evaluation neuropsychologique et ergothérapeutique avec rappel des
fonctions cognitives et des principaux outils d’investigation
• Troubles comportementaux dans la démence : comment les investiguer et
les traiter
• La prise en charge en neuropsychologie et en ergothérapie : techniques
• Focus sur les proches aidants : ressources existantes etc.
• Focus sur la conduite automobile : investigation.s, ressources
communautaires, mobilité alternative
• Articulation de l’intervention de l’ergothérapeute au travers d’ateliers
interactifs :
1. Que faire de l’examen neuropsy ?
2. Comment exploiter les points forts pour pallier les fragilités ?
3. Quels sont les signaux d’alerte de troubles cognitifs ?
Quelle intervention en fonction du diagnostic et du stade d’évolution de la
maladie?

Date / Lieu

5 et 6 octobre 2023, HETSL Lausanne

Enseignement Eloisa Brovedani Brillo, psychologue spécialiste en neuropsychologie
FSP/SIM
Nadine Ragusin, ergothérapeute
Coûts

Membre ASE: CHF 400.00
Non-Membre: CHF 500.00

Inscription

Inscription jusqu’au 30 juin 2023 sur le site de l’ASE.

