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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800106 

Titre du programme Prendre en charge la démence, Maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. 

Catégorie 
professionnelle 

 Gériatrie / gérontologie 
 Neurologie / neuropsychiatrie 
 Psychiatrie générale 
 Médecine générale / médecine interne 

Orientations  Faciliter au quotidien les parcours de santé 
• Repérage des signes précoces ou atypiques d’une maladie neuro-dégénérative. 
• « Annonce » du diagnostic d’une maladie grave (cancer, maladie neuro-dégénérative, SIDA,…). 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, soit 7 heures présentielles 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Améliorer l’efficience de prise en charge du patient atteint de maladie d’Alzheimer ou maladie 

apparentée. 
 Repérer les troubles cognitifs, les évaluer et les traiter. 
 Organiser le suivi du patient dans un parcours de soins coordonné et le soutien aux aidants. 

Objectifs pédagogiques : 
Séquence 1 : 

 Maitriser l’utilisation des différents tests et échelles (MMS, test des 5 mots, la fluence verbale, test de 
l’horloge, IADL et GDS) 

 Intégrer la prescription des examens complémentaires. 
 Identifier les réseaux locaux. 

Séquence 2 : 
 Identifier les situations à risque en particulier la iatrogénie et y répondre de façon adaptée. 
 Proposer au patient et à son entourage les dispositifs en vigueur pour améliorer le maintien au 

domicile et prévenir l’épuisement des aidants. 
Pré requis  Néant 

Résumé 

Ces dernières décennies ont été marquées par une prise de conscience collective du défi sociétal majeur que 
représentent les maladies neurodégénératives. Caractérisées par une mort neuronale plus rapide que celle 
observée lors du vieillissement normal, ces affections chroniques, invalidantes, touchent un nombre de personnes 
toujours plus grand, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. 
Aujourd'hui, en France, plus de 850 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, plus de 150 000 sont touchées par la maladie de Parkinson et plus de 85 000 par la sclérose en 
plaques. La prévalence de plus d’un million de personnes malades en France et la gravité de l’impact de ces 
maladies sur la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants imposent une forte mobilisation. 
Une démence correspond à un trouble de la mémoire et des fonctions cognitives (difficultés à formuler des idées, 
dans la perception du monde extérieur, dans la maîtrise des gestes...). Le trouble, pour être considéré comme une 
démence, doit durer depuis au moins six mois et être suffisamment important pour retentir sur la vie quotidienne. 
La maladie d'Alzheimer se traduit par des troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples, de l'orientation 
dans le temps et l'espace ainsi que des fonctions cognitives. Elle est due à la dégénérescence des neurones du 
cerveau. Elle évolue lentement vers la perte d'autonomie.  
La fréquence de la maladie d'Alzheimer augmente avec l'âge. 2 à 4 % des personnes de plus de 65 ans présentent 
la maladie, mais il existe des formes précoces rares, le plus souvent familiales héréditaires. La maladie touche 15 
% de la population après 80 ans. La maladie d'Alzheimer aboutit progressivement à une perte d'autonomie. 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Gilles GRANDMOTTET 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


