TARIFS
Professionnel
 En formation continue
o 350 €
 A titre individuel
o 250 €
Étudiant (photocopie de la carte
étudiant obligatoire)
o 70 €
Les frais d’inscription incluent
 Les pauses-café
 La pause-déjeuner (12 avril)


La documentation fournie aux
participants

LIEU ET DATE DE LA
FORMATION
11 et 12 Avril 2019
Amphi Louis, ISPED
Université de Bordeaux
Campus Carreire
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
INTERVENANTS
Hélène AMIEVA, Professeur des Universités
Valérie BERGUA, Maitre de Conférences
Camille OUVRARD, Maitre de Conférences
Nadine RAOUX, Ingénieur d’études Inserm

Pour toute information, veuillez
contacter :
Mme Marie-Hélène SAGE
Téléphone : 05 57 57 15 98
Télécopie : 05 57 57 14 86
marie-helene.sage@u-bordeaux.fr

Université de Bordeaux
INSERM U1219
146 Rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex

INSERM U1219 BPH
Équipe SEPIA
« Psychoépidémiologie du
vieillissement et des
maladies chroniques »
Université de Bordeaux

Prise en charge non
médicamenteuse des
démences

Intérêt de
l’approche
personnalisée et
individuelle :
Rationnel, résultats,
objectifs et applications
11 – 12 avril 2019, Bordeaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cet atelier de formation est proposé par
l’équipe INSERM SEPIA
« Psychoépidémiologie du
vieillissement et des maladies
chroniques » de l’Université de
Bordeaux.
La formation s’adresse principalement
aux psychologues,
psychogérontologues ou
neuropsychologues, exerçant auprès
de personnes âgées présentant des
troubles cognitifs, ainsi qu’aux
étudiants inscrits en master de
psychologie.
Elle vise à former les psychologues à
une approche individuelle et
personnalisée de l’accompagnement
des personnes atteintes de
démence.
Cette approche est l’une des rares
approches non médicamenteuses à
avoir fait l'objet d’une validation
scientifique.
Dans le cadre d’un essai contrôlé
randomisé d’envergure nationale (essai
ETNA3), cette approche a montré son
efficacité en ralentissant la perte
d’autonomie et en retardant l’entrée
en institution de personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer.

La formation comprend une
présentation de la méthodologie
ayant permis d’apporter la preuve de
son efficacité, les fondements
théoriques de cette approche ainsi
que de nombreuses illustrations
cliniques permettant d’illustrer
l’implémentation de la prise en charge
en routine clinique.
Une application récente de l’approche
dans d’autres démences en particulier
les dégénérescences lobaires frontotemporales sera évoquée.
Enfin, une réflexion en groupe sur
l’applicabilité de la prise en charge
dans le contexte de l’EHPAD sera
également proposée.
JEUDI 11 AVRIL APRES-MIDI
Prise en charge personnalisée individuelle :
Rationnel et Résultats objectifs

13h45 – 14h15
Accueil et café de bienvenue
14h15 – 14h30
Présentation de la formation (Hélène
Amieva)
14h30 – 15h30
Introduction aux prises en charge non
médicamenteuses : richesses et
faiblesses (Hélène Amieva)
15h30 – 16h15
Intégrer l’aidant, pourquoi ? (Valérie
Bergua)
16h15 – 17h00
Les leçons de l’étude ETNA3 (Hélène
Amieva)

VENDREDI 12 AVRIL MATIN
Illustrations pratiques et applications

9h00 – 9h15
Café d’accueil
9h15 – 10h00
Prise en charge personnalisée
individuelle : « mode d’emploi »
(Hélène Amieva)
10h00 – 11h00
Illustration en routine clinique :
l’exemple de l’Institut INSZCMN
(Camille Ouvrard)
11h00 – 11h30
Pause-café
11h30 – 12h30
Application aux dégénérescences
lobaires-fronto-temporales (Nadine
Raoux & Camille Ouvrard)
12h30 – 14h00
Déjeuner
VENDREDI 12 AVRIL APRES-MIDI
Le contexte de l’Institution

14h00 – 15h45
Comment appliquer la prise en charge
en Institution ? Travail en groupe des
participants
15h45 – 16h00
Pause-café
16h00 – 17h00
Mise en commun du travail de groupe
et discussion générale (Hélène Amieva,
Valérie Bergua, Camille Ouvrard &
Nadine Raoux)

