Le bilan neuropsychologie chez la personne âgée ;
pistes d’intervention à partir du potentiel de la personne
(n°13.20)
Objectifs

Contenu

• Evoquer les principales formes de Trouble Neurocognitif Majeur
(démence)
• Présenter l’examen et la prise en charge neuropsychologiques en
Consultation Mémoire
• Présenter la collaboration émergeante neuropsy/ergo dans le Canton de
Vaud
• Echanger autour de situations concrètes amenées par la
neuropsychologue et l’ergothérapeute
• A partir de quelques tableaux cliniques, parcourir les principales formes
de démence
• Mentionner la place de l’examen neuropsychologique en Consultation
Mémoire
• Rappeler les fonctions cognitives et les principaux outils d’investigation
• Etablir le lien entre le bilan neuropsychologique et la prise en charge
(neuropsy, ergo, autre)
• Mentionner l’évolution « attendue » des maladies neurodégénératives
• Faire un survol des bases de la prise en charge en neuropsychologie et
de sa réalité en Consultation Mémoire (méthodes, psychoéducation, par
exemple)
• Présenter le protocole de collaboration ergo/neuropsy en Consultation
Mémoire dans le Canton de Vaud et le « fax-ergo »
• Réfléchir à l’articulation de l’intervention de l’ergothérapeute à travers des
ateliers interactifs :
1. Que faire de l’examen neuropsy ? quelles fonctions cognitives sont
utiles ?
2. Comment exploiter les points forts pour pallier les fragilités ?
3. Lorsqu’on est dans une situation avant le diagnostic : quels sont les
signaux d’alerte de troubles cognitifs ?
4. Quelle intervention en fonction du diagnostic et du stade d’évolution
de la maladie?

1er et 2 octobre 2020, éésp Lausanne
Dates / Lieu
Enseignement Eloisa Brovedani Brillo, psychologue spécialiste en neuropsychologie
FSP, experte neuropsychologue de la SIM (Swiss Insurance Medicine)
Nadine Ragusin, ergothérapeute
Membre ASE: CHF 400.00
Coûts
Non-Membre: CHF 500.00
Inscription

Inscription jusqu’au 3 août 2020 sur le site de l’ASE ou avec le talon
envoyé au secrétariat.

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :

Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :

Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

