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Prise en charge des démences de type Alzheimer et
démences apparentées
Intervenante: Annie CORNU-LEYRIT, orthophoniste
Dates: Lundi 23 et Mardi 24 Mars 2015

Horaires: 9h00-12h30/14h-17h30 (14h) Accueil dès 8h30

Nombre de participants: 25
Prix: 340 euros TTC (chèque)
Le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de dix jours suivant signature de la
convention. A l'expiration du délai de rétractation, l’inscription définitive est
conditionnée au versement d’un acompte, d’un montant égal à 30 % du prix de
l'action de formation (102 euros).Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est
dû au plus tard le 1er jour de l’action de formation, avant le commencement de la
formation.:
Lieu: Espace Vestrepain , 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

Inscriptions avant le: 24 Février 2015

Objectifs : De plus en plus de médecins, gériatres ou neurologues prescrivent des prises
en charge orthophoniques dans le cadre des démences de type Alzheimer et des
démences apparentées.
La plupart des orthophonistes n’ont pas été formés en formation initiale pour la prise en
charge de ces pathologies. Cette formation continue tente d’y pallier pour certains et de
compléter la formation pour les autres.
Le but de cette formation est d’informer les orthophonistes sur les connaissances
théoriques concernant les démences de type Alzheimer et démences apparentées afin
de mieux cibler leur prise en charge. Chaque type de démence a des spécificités qui
seront expliquées théoriquement et illustrées par des vidéos de prise en charge,
individuelle et en groupe.
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Nous aborderons les fonctions cognitives atteintes dans ces maladies
neurodégénératives: mémoire antérograde visuelle et auditive, attention, raisonnement
jugement, fonctions exécutives, mémoire sémantique, gnosies et praxies. Pour chaque
fonction, des tâches à proposer aux patients vous seront présentées au travers de la
présentation de matériel adapté.
Nous présenterons également les tests à utiliser pour le bilan dans ces pathologies avec
approfondissement pour certains. (Entrainement à la passation et résultats).
Une dernière partie sera également consacrée à l’aide aux aidants, le rôle de
l’orthophoniste étant primordial pour les écouter, les informer, les soutenir et les
conseiller.
Programme :
I. Présentation des différents types de démence.
- Définition de la démence, physiopathologie des démences, traitements
médicamenteux.
- Présentation des différents types de démence, description des troubles cognitifs
spécifiques.
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)
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
- Ces propos seront illustrés par des films de patients en situation de PEC, présentant
Ces différents types de démence.
II.La prise en charge. Présentation d’exercices et de matériel adapté.
- 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
Mémoire de travail
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Attention
Fonctions exécutives
Raisonnement et jugement
Langage
III Les tests
- Test de mémoire antérograde RL/RI 16 items de Gröber et Buschke
Entrainement à la passation, et résultats, logiciel de calcul.
- Les 5 mots de Dubois
- Les épreuves de langage oral DENO 100, LEXIS, GREMOTS
- Fluence de Cardebat (passation et résultats)
- BECS-GRECO, Pyramid and Palm Tree Test
- Les praxies gestuelles (Diaporama F.Mahieux)
- Les praxies constructives (Cadran de l’horloge et cube)
IV L’aide aux aidants. Conseils pratiques.
V. Film :
Prise en charge en groupe dans le cadre d’un service hospitalier.

Moyens pédagogiques : Support écrit, audio-visuel et power point
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.

Animatrice :
Morgane LE BRAS
8, allées Jean Jaurès
81500 LAVAUR
05-63-57-64-71
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