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OBJECTIFS
Diagnostiquer le plus précocement possible les
troubles démentiels et les prendre en charge tant
au domicile que dans les institutions gériatriques.
Soutenir les aidants et proposer les traitements les
plus appropriés aux divers stades de la maladie
(ateliers mémoire, rééducation, chimiothérapie).
Aborder les problèmes sociaux et préparer
l’institutionnalisation.










Connaître les outils d’évaluation.
Faire le diagnostic d’un syndrome démentiel.
Connaître les différentes étiologies des
démences
Savoir diagnostiquer et traiter les troubles
comportementaux liés aux démences.
Savoir prendre en charge un patient dément
au domicile et en institution.
Connaître les traitements médicamenteux des
démences.
Connaître les implications juridiques et
sociales des démences
Apprendre à animer et à créer un programme
de stimulations cognitives.
Connaître et améliorer le réseau de soins à
apporter aux personnes démentes.

MODALITES
4 séminaires de 2 jours répartis au cours
de l’année universitaire 2002-2003.
⇒ 2 séminaires théoriques
(physiologie, biologie, neurologie,
épidémiologie, anatomo-pathologie)
⇒ 2 séminaires pratiques (stimulation
cognitive adaptée, prise en charge
institutionnelle et au domicile)
PUBLIC
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Médecins, étudiants en médecine
ayant validé le troisième cycle :
résidents, faisant fonction
d’internes, praticiens associés
contractuels.
Cadres Infirmiers, IDE.
Psychologues
Psychomotriciens,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
ergothérapeutes.
Directeurs d’établissements
sanitaires, de maisons de retraite, de
foyers logements…

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT
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Epidémiologie des démences, enjeux économiques
Génétique, neuropathologie des démences
Orientations de la recherche fondamentale
Histologie des démences
Imagerie des démences
La plainte mnésique non démentielle
La maladie d’Alzheimer
Les démences fronto-temporales
La démence à corps de Lewy
Les démences vasculaires
Les atrophies focales et les déclins cognitifs isolés.
La maladie de Creutzfeldt-Jacob
Les autres causes de démence
Les troubles du comportement liés aux démences
Les syndromes confusionnels
Dépression et démence
Troubles somatiques chez le patient dément
Le patient dément aux urgences
Démence, anesthésie et chirurgie
Evaluation neuropsychologique des démences
Stimulations cognitives
Les traitements pharmacologiques des démences
Les conditions éthiques et juridiques
L’aide aux familles
La place des réseaux gérontologiques

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Enseignement théorique illustré par des cas cliniques, de l’imagerie et des supports vidéo.
Stages pratiques :
- 2 demi journées dans le cadre d’une consultation mémoire

VALIDATION DES CONNAISSANCES
* suivi assidu des enseignements
* validation des stages
* examen écrit sous forme de cas cliniques
* mémoire d’une vingtaine de pages portant sur les sujets suivants :
- cas cliniques, travail institutionnel s’inscrivant dans la prise en charge des démences
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Comment s’inscrire ?
Les candidats devront adresser une lettre de motivation et un CV au Docteur
Lefebvre des Noettes pour obtenir une autorisation, qui vous permettra de vous
inscrire à la Faculté de Médecine de Créteil Paris XII.

A quelles dates s’inscrire ?
Du lundi 08 décembre au vendredi 19 décembre inclus, à la Faculté de

Médecine de Créteil Paris XII.

Ouverture des bureaux : tous les jours sauf le mercredi de 9h30 à 11h30 et de
14h à 15h30.

Qui peut s’inscrire ?
 Les médecins et les étudiants en médecine de 2ème et 3ème cycle, les faisant
fonction d’internes, les praticiens associés contractuels.
 Les psychologues, les psychomotriciens, les kinésithérapeutes, les orthophonistes,
les ergothérapeutes.
 Les cadres infirmiers et les infirmiers.
 Les Directeurs d’établissements sanitaires, de foyers logement, de MAPAD…
- formation initiale (165E droit d’inscription + 162 E droit spécifique)
- formation continue (920 E.)
- formation en autofinancement (381 E.)

Lieux et dates
Centre Hospitalier Emile ROUX : 1 avenue de Verdun 94450 Limeil-Brévannes.
Quatre séminaires de 9h30 à 16h30.

•
•
•
•

Jeudi et vendredi 13 et 14 janvier 2005,
Jeudi et vendredi 17 et 18 février 2005,
Jeudi et vendredi 17 et 18 mars 2005,
Jeudi et vendredi 14 et 15 avril 2005.

La date d’examen écrit est prévue le vendredi 03 juin 2005 au matin.
La soutenance du mémoire est prévue les jeudi et vendredi 15 et 16 septembre
2005, toute la journée.

MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES :
DU DIAGNOSTIC PRECOCE A LA PRISE EN CHARGE.
09h30 à11h00 :
11h00 à 12h30 :
13h30 à 15h00 :
15h à 16h30 :
Vendredi 14/01/05 09h30 à11h00 :

Jeudi 13/01/05

11h00 à 12h30 :
13h30 à 15h00 :
Jeudi 17/02/05

15h à 16h30 :
09h30 à11h00 :
11h00 à 12h30 :
13h30 à 14h30 :
15h30 à 16h30 :

Présentation du D.U.epidemio
Recherche fondamentale
Physiopathologie des démences
Histologie des démences
Plaintes mnésiques et conduite à
tenir
Imagerie des démences
Maladie d’Alzheimer : aspects
cliniques.
M.C.I
DFT, aphasie progressive, atrophie
focale.
Parkinson, Steele Richardson.
Démence à corps de Lewy
Démences vasculaires
Démence et soins palliatifs

Vendredi 18/02/05 09h30 à11h00 : Nutrition et démence
11h00 à 12h30 : Sd confusionnels, autres démences
dites curables.
13h30 à 15h00 : Dépressions et
démences.(recherche)
Dépression et démence (Traitement)
15h à 16h30 :
09h30 à11h00 : Troubles somatiques chez le patient
Jeudi 17/03/05
dément
11h00 à 12h30 : Le patient dément aux urgences.
13h30 à 16h30 Evaluation neuro-psychologique
des démences.
Vendredi 18/03/05 09h30 à11h00 : Trait. psychotrope des démences.
11h00 à 12h30 : Traitement anti-cholinestérasique.
13h30 à 15h00 : Stimulations cognitives
15h30 à 16h30 Annonce du diagnostic
Jeudi 14/04/05

9h30 à10h30 : Démences, anesthésie et chirurgie.
10h30 à 12h30 : Prestations en nature, aspects
financiers et juridiques
14h à 15h :
Troubles du comportement et trait.
15h à 16h30
Cas cliniques

Vendredi 15/04/05 9h30 à11h00 :
11h00 à 12h30 :
13h30 à 15h00 :
15h à 16h30 :

Aides aux familles
Structures d’accueil.
Place des réseaux gérontologiques.
Cas cliniques
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