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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 10 
participants) : 
Ergothérapeutes.  

PRÉ-REQUIS 
Avant la première 
partie de la 
formation, chaque 
participant 
doit étudier 
les documents 
transmis par l’ANFE 
(rappels théoriques 
sur les différentes 
fonctions 
cognitives) et 
envoyer aux 
formatrices une 
vignette clinique.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3 ET 5

DATES ET MODALITÉS Formation de 6 jours en deux parties de 3 jours chacune. 
Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/forma-
tion-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.
fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  
42 HEURES      Tarif non adhérent : 1422 €   Tarif adhérent : 1344 € 
LIEU : Paris 13  Possibilité de formation sur site pour les ergothérapeutes : devis sur demande.

Intervention ergothérapique auprès de personnes 
ayant des troubles neurocognitifs liés à une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée

Objectifs pédagogiques
• Connaitre les évaluations ergothérapiques adaptées 
aux personnes ayant des troubles neurocognitifs
• Évaluer l’impact des troubles cognitifs sur les activités 
et occupations de la personne
• Évaluer les troubles du comportement et leur impact 
sur les activités
• Connaitre les spécificités de la démarche 
d’intervention en ergothérapie auprès de personnes 
présentant des troubles cognitifs et psycho-
comportementaux
• Intervenir en ergothérapie pour permettre à  
la personne de préserver ses occupations
• Élaborer un projet d’intervention en ergothérapie 
auprès de personnes ayant des troubles neurocognitifs 
et leurs aidants
• Ajuster l’intervention en fonction de l’évolution  
de la maladie
• Intégrer et conseiller les aidants dans l’accompagnement 
de leur proche

Contenu
 > 1ère partie : Évaluation des troubles et mesure  

de leurs impacts sur les activités de la personne
• Rappels théoriques sur les démences, la législation, 
les filières de soin
• Démarche d’intervention en ergothérapie
• Élaboration du diagnostic en ergothérapie auprès 
des personnes atteintes de maladies d’Alzheimer ou 
apparentées
• Évaluations utilisées en ergothérapie en cas  
de troubles neurocognitifs
• Illustration par des vignettes cliniques
• Les troubles du comportement
• Évaluations utilisées en ergothérapie en cas  
de troubles du comportement
• Élaboration des projets d’intersession

En intersession : mise en place d’un projet 

 > 2ème partie : Intervention en ergothérapie  
et conseil aux aidants
• Présentation des projets des participants
• Techniques d’intervention en cas de troubles  
du comportement 
• Techniques d’intervention en cas de troubles 
neurocognitifs
• Intervention auprès des aidants
• Notions d’aménagement de l’environnement  
en structure et à domicile

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques et cliniques à partir de cas 
concrets apportés par les participants (à communiquer 
avant la formation)
• Dossier pédagogique
• Mises en situation, groupes de travail, études de cas 
concrets 
• Échanges entre les participants
• Références bibliographiques
• Reprise du travail réalisé en intersession

Modalités d'évaluation 
- Avant la formation : il sera demandé à chaque 
participant de préparer une vignette clinique en amont 
de la formation, avec l’histoire de vie de la personne, 
les antécédents médicaux, les bilans effectués et leurs 
résultats ainsi que les actions entreprises. Ces cas 
concrets serviront de supports aux exposés théoriques 
et cliniques. Chaque participant adressera ainsi aux 
formatrices une vignette clinique impérativement 15 
jours avant la 1ère partie. 
- Pendant la formation : une analyse réflexive des 
travaux réalisés par les participants, guidée par les 
formatrices, permettra à chaque participant d’identifier 
des axes d’amélioration de sa pratique.
- L’organisation de la formation en deux parties avec 
un temps de pratique intermédiaire et un travail 
d’intersession favorisera l’appropriation individuelle du 
contenu de la formation et son expérimentation par 
l’élaboration d’un projet. Un travail d’intersession sera à 
présenter lors de la 2ème partie (10mn de présentation 
et 10mn d’échanges). Les consignes pour ce travail 
seront données lors de la première partie. 
- Après la formation : l'impact de la formation sera 
mesuré à partir d'un questionnaire informatisé envoyé 
aux participants par email 4 mois après la formation.
Formatrice
Sandrine MENNESSON, Ergothérapeute D.E ayant 
suivi la formation de formateur occasionnel ANFE, 
Formatrice et Maître de mémoire en IFE, Formatrice 
des professionnels du vieillissement en activité et de la 
compétence ASG.

Cette formation permet d’actualiser et perfectionner ses connaissances et compétences pour identifier les troubles 
neurocognitifs, comprendre leur impact sur les occupations de la personne, présentant des troubles neurocognitifs et  
psycho-comportementaux, et de son entourage. Ceci afin de mettre en place une démarche d’évaluation et d’intervention  
en ergothérapie centrée sur l’occupation et la personne dans son environnement de vie.
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