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DATES   • LIEU :

SOUTENIR LA MÉMOIRE ET LES FONCTIONS 
INTELLECTUELLES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les solutions pour un vieillissement cérébral réussi

 1 331 740 022 S

  Identifi er, avec l'éclairage des neurosciences, les caractéristiques du vieillissement 
normal et du vieillissement pathologique du cerveau, de la mémoire et des fonctions 
intellectuelles.

    Utiliser des outils et techniques permettant la création d'ateliers à médiation 
favorisant l'activité intellectuelle et les liens sociaux.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 27/09 au 01/10/2021 LA ROCHELLE

 19 au 23/09/2022 LA ROCHELLE

  1  neuropsychologue/gérontologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Les différents types de mémoires.
•  Le vieillissement normal de la mémoire et des fonctions intellectuelles :
- La baisse des ressources intellectuelles, les solutions pour y remédier.
•  Le vieillissement pathologique de la mémoire, le modèle des démences :
- La maladie d’Alzheimer et la démence frontale.
- Comment accompagner les personnes souffrant d’une perte de la mémoire ?
- La communication sur le registre de l’empathie et de l’affectivité.
•  Comment vieillit le cerveau ?
- Perte de neurones, diminution des neurotransmetteurs, troubles de la circulation cérébrale,
 modifi cation des membranes des neurones.
•  Neurogenèse chez l’adulte, les preuves scientifi ques. Comment stimuler leur fabrication ? 
•  Favoriser l’activité intellectuelle, les liens sociaux, les pensées positives pour bien vieillir :
- Animation d’un atelier mémoire et de photo et langage.
- Séance de respiration profonde et de stimulation du cerveau pour apprendre à maîtriser 
 les pensées, les émotions et gérer le stress.
- Stimuler la mémoire par les senteurs, atelier d’olfactothérapie.
•  Les aliments à privilégier pour un vieillissement cérébral réussi.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités susceptible de 
mettre en oeuvre des actions de prévention 
du vieillissement cérébral auprès des 
personnes prises en charge.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.
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