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 RESPONSABLES
Gériatre : Pr A. GENTRIC – Brest
Intervenant : Neurologues, Psychiatres, Pharmacologue, Psychologues, Sociologue,…

 OBJECTIFS
Diagnostiquer le plus précocement possible la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés, et les
prendre en charge tant au domicile que dans les institutions gériatriques.
- diagnostic précoce et dépistage ; diagnostics étiologique et différentiels
- soutenir les aidants et proposer les traitements les plus appropriés aux divers stades de la
maladie
- aborder les problèmes sociaux et préparer l’institutionnalisation
Plus particulièrement pour les médecins en Formation Continue.
- actualiser les connaissances à tous les stades de prise en charge de la maladie d’Alzheimer
o traitement médicamenteux et non médicamenteux
o prise en charge globale : médico-psycho-sociale, consultation mémoire
o création et animation d’un programme de stimulations cognitives
o amélioration du réseau de soins autour des patients atteints

 PUBLIC – CONDITIONS D’INSCRIPTION
ème

- Médecins et étudiants en médecine ayant validé le 3
cycle
- Cadre infirmiers, IDE
- Psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes
- Directeurs d’Établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux,
Prérequis et sélection des candidatures : le candidat devra avoir une activité dans le domaine ou
être inscrit dans un projet professionnel visant à la prise en charge des patients souffrant de problème
de mémoire, d’une maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté.
Dossier écrit de candidature ; si besoin entretien avec les responsables pédagogiques
Cette formation constitue une opportunité de perfectionnement pour les DES de Neurologie et de
Psychiatrie, les DESC de Gériatrie et capacité de Gérontologie.

 MODALITÉS
4 séminaires de 2 jours à Brest d’octobre à mai

 COUT
• FC entreprise : 1230 € droits universitaires compris
• FC individuelle : 600 € droits universitaires compris

 CONTENU
GÉNÉRALITÉS
• Définition et épidémiologie des démences, enjeux économiques
• Génétique, histologie et physiopathologie de la maladie d’Alzheimer
• Orientation de la recherche fondamentale

• Représentation des syndromes démentiels par le malade, la famille, la société
• Évaluation neuro-physiologique
• Cas vidéo
• Évaluation gérontologique standardisée
• Annonce du diagnostic
CLINIQUE
• La plaine mnésique non démentielle
• Viellissement cognitif
• La maladie d’Alzheimer
• Les dégénérescences fronto-temporales
• La démence à corps de Lewy
• Les démences vasculaires
• Cas vidéo
PATHOLOGIES ET SITUATIONS PARTICULIERES
• Pathologies et situations particulières
• Les autre syndromes démentiels
- Les atrophies focales et les déclins cognitifs isolés
- La maladie de Creutzfeld-Jacob
• PSP, Parkinson
• Les syndromes confusionnels
• Dépression et syndromes démentiels
• Pathologie somatique et syndromes démentiels : morbidité, nutrition
• Le patient dément aux urgences
• Syndrome démentiel, anesthésie et chirurgie
• Imagerie et syndromes démentiels
• CAT devant une plainte mnésique – cas vidéo
PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE
• Stimulations cognitives
• Les traitements médicamenteux et syndromes démentiels
• L’aide aux familles – Soutien à domicile
• Institutionnalisation et syndrome démentiel
• La place des réseaux mémoire et gérontologique
• Fin de vie et syndromes démentiels
• Les conditions éthiques et juridiques – Maltraitance
• CAT devant un trouble du comportement – Cas vidéo

 VALIDATION
Stages pratiques : 20 demi-journées dans différentes structures de la filière spécialisée :
• Consultation mémoire
• Hôpital de jour
• Accueil de jour
• Unités spécialisées
Modalités de contrôle des connaissances et délivrance du diplôme
- Mémoire : sujet en rapport avec la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés (max. 30 pages)
- Présence aux enseignements
- Validation des stages pratiques
- Examen écrit sous forme de cas cliniques.
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