EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE
Objectifs :
La formation vise à apporter aux équipes de soins prenant en charge des patients souffrant de troubles cognitifs
des outils d’observation et d’évaluation permettant d’améliorer la connaissance du patient et ainsi la qualité de
la prise en charge. A travers les outils présentés, les différentes fonctions cognitives sont abordées. Afin de
faciliter une utilisation ultérieure, un exemplaire des outils utilisés sera remis à chaque participant.
Plan de la formation
I/ L’approche neuro-psychologique
1/
2/
3/
4/
5/

Généralités
Les fonctions cognitives
Les intérêts de l’évaluation
Les outils de mesure : grilles et échelles
Les épreuves spécifiques

II/ L’évaluation de l’autonomie
1/ L’autonomie dite « de base » : grille AGIR, A.D.L.
2/ Les quatorze besoins de V. ANDERSON
3/ Les activités instrumentales de la vie quotidienne : grille I.A.D.L.
III/ La mesure des troubles du comportement
1/ L’inventaire neuro-psychiatrique (N.P.I.)
2/ L’échelle de Cohen-Mansfield
3/ Le questionnaire de dyscontrôle comportemental (Lebert et al, 1996)
IV/ Les troubles spécifiques
1/ L’évaluation de l’anxiété : échelle de M. HAMILTON, échelle MADRS
2/ L’évaluation de la dépression : échelle G.D.S.
3/ Les troubles de l’appétit : grille M.N.A.
V/ L’examen des fonctions cognitives
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Le mini-mental test examination (M.M.S.E. version consensuelle du GRECO)
Le test de l’Horloge
L’épreuve des cinq mots
Les épreuves de fluence verbale
La mémoire des chiffres : l’empan mnésique
La figure de Rey
Le test de Grober et Buschke
L’épreuve BAC 40

VI/ L’utilisation des données recueillies
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Le mode d’administration
Le choix des outils
La cotation
Le croisement des données
Les biais d’évaluation
La ré-évaluation
L’adaptation à l’état cognitif du patient
Les précautions à prendre

Moyens pédagogiques :
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Apport documents écrits.

Public :
Tout personnel soignant au contact de patients, résidents, bénéficiaires…
Intervenant :
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie.

Programme: « Evaluation neuropsychologique »
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif : 980 euros
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