
 
 

Pathologies neurodégénératives 
Évaluation multidimensionnelle des patients âgés atteints d'une maladie neuro-dégénérative, 
identification et classification des troubles du comportement 
1 jour soit 7 heures / 9h30-17h30 – complété d’un module optionnel d’une journée 
 

CONTEXTE 
Dans un contexte de population vieillissante, les professionnels de santé se retrouvent confrontés à de nouveaux 
profils gériatriques : prévalence de la démence et symptômes psycho-comportementaux induits. 
Afin d’appréhender de la meilleure façon ces situations et proposer des solutions adaptées aux besoins, les 
professionnels doivent se familiariser avec les pathologies de la psycho gériatrie et proposer des accompagnements 
adaptés. 
 

 OBJECTIFS   CONTENU   
  • Connaitre les éléments de sémiologie et de 

pathologie : démences  

• Identifier  les troubles du comportement 
induits et savoir les caractériser 

• Comprendre les thérapies non 
médicamenteuses et la place de la thérapie 
de médiation pour l’accompagnement des 
patients atteints de démence dans les 
contextes aigus et chroniques 

• Savoir réaliser une évaluation 
multidimensionnelle du patient âgé en 
institution 

 • Introduction 

 

• Etat des lieux 

 Prévalence des pathologies neurodégénératives, typologie 
et recherche  

 Mesures déployées sur le territoire français et 
conséquences institutionnelles  

 Cadre réglementaire et recommandations de bonnes 
pratiques 
 

• Clinique des pathologies neurodégénératives et troubles du 
comportement  

 Connaissances et idées reçues  
 Définition selon le DSM V 
 Identification et classification des troubles du 
comportement  

 Actions réflexes et levée des causes somatiques  
 La maladie d’Alzheimer  
 La démence lobaire fronto temporale (DLFT)  
 La démence à corps de Levy (DCL)  
 La démence vasculaire 
 La maladie de Parkinson  
 

• Approche multidimensionelle du patient âgé en institution  

 Les 14 besoins fondamentaux de la personne de Virginia 
Henderson 

 Le suivi médical  
 La sphère psychologique et comportementale : 
évaluations psychologiques, neurocognitives et 
comportementales, évaluation du risque suicidaire, 
recueil de l’histoire de vie, des évènements marquants, 
passions, loisirs 

 La sphère fonctionnelle  
 La sphère sociale  
 Le cadre de vie  
 La sphère juridique  
 Synthèse et proposition d’un modèle pour la constitution 
de projets d’accompagnement individualisés 
 

• Conclusion 

  
 PUBLICS CONCERNES   
  
  • Directeur de soins, cadre de santé, 

psychologue, infirmier, ergothérapeute, 
psychomotricien, aide soignante, aide 
médico-psychologique, assistante de soins en 
gérontologie travaillant en unité protégée,… 

 

    
 PRE-REQUIS   
  
  • Participer à la prise en charge du sujet âgé  

  
 PARTICULARITES   
  
  • Supports pédagogiques : supports de 

formation – cas pratiques - documentation 

• Intervenant : un formateur du BAQIMEHP 

• Modalité d’évaluation : vérification de la 
progression pédagogique homogène du 
groupe et de l’assimilation du programme. 
Un questionnaire d’évaluation, complété par 
chaque participant, portera sur le 
déroulement de la formation (rythme, 
programme, support de cours), sur le (ou les) 
intervenant(s), et sur les modalités pratiques 
d’organisation. 

 

 

 

 

 

   
COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
550€ pour le 1er participant à la journée de formation (385€ à partir du 2ème participant) 
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