
Objectifs
•  Appréhender et éclaircir les différentes

notions liées au handicap cognitif ;
•  Connaître les spécificités des troubles

cognitifs ;
•  Repérer les modalités d’accompagnement

facilitantes ;
•  Donner du sens aux troubles

du comportement ;
•  Repérer les difficultés dans la vie

quotidienne de la personne.

Public 
•  Professionnels des établissements

et services œuvrant auprès de personnes 
ayant des troubles cognitifs non liés  
à l’âge.

tARif : 215€/jour

PRÉSENTATION 
Les troubles cognitifs, qu’ils soient acquis (traumatisme crânien, AVC…) ou évolutifs (sclérose en 
plaques, maladie de Huntington…) sont des altérations du fonctionnement cognitif. Ils rendent difficile 
l’adaptation de la personne à son environnement et l’adaptation à ses troubles.
Le handicap cognitif, invisible, est souvent difficilement compréhensible par l’entourage.

COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE COGNITIF

MODES D’ACTION VARIÉS
•  Exposés brefs, simulations et, ou études

de cas, conseils mutuels, brainstorming ;
•  La pédagogie active est privilégiée :

les échanges entre stagiaires sont favorisés
et les apports théoriques s’illustrent des
expériences vécues par les stagiaires ;

•  Une analyse personnalisée de la demande
permet d’adapter le contenu aux besoins
précis de votre établissement.

CONTENU DE LA 
FORMATION

JOUR 1 : CONNAÎTRE LES TROUBLES 
COGNITIFS

•  Les grandes fonctions cognitives
(mémoire, langage, attention,
jugement…) ;

•  Conséquences cognitives de l’atteinte
lésionnelle d’une zone cérébrale ;

•  Troubles acquis : étiologie, prévalence,
symptomatologie ;

•  Troubles évolutifs : étiologie, prévalence,
symptomatologie, mécanismes
neurologiques ;

• Cognition – émotion - comportement.

JOUR 2 : ACCOMPAGNER UNE PERSONNE 
AYANT UN HANDICAP COGNITIF

• Conséquences affectives et sociales ;
• Impacts sur la vie quotidienne ;
• Méthodes d’accompagnement ;
• Aménagement de l’environnement ;
• Modification des attentes et exigences.

Intervenant
•  Psychologue clinicienne.

Outils pédagogiques
•  Livret pédagogique remis à chaque

stagiaire, reprenant le diaporama et 
autres documents utiles.

DuRée 
2 jours 

lieu 

Vannes 
Rennes 
Pontivy 
Lannion

DAtes 

28 et 29 
mai 
2018
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