CONFÉRENCE
Quand le cerveau ne répond plus : mieux comprendre la démence
et l’intervention par les souvenirs
Présentée par : Nicole Caza, Docteure en neuropsychologie du vieillissement
Durée : 2 h 30
La maladie d’Alzheimer est responsable de la majorité des cas de démence. Une grande partie des
personnes en hébergement de longue durée est atteinte d’une démence et manifeste au moins un des
nombreux symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Les soins gériatriques sont
complexes et requièrent une expertise particulière de la part des intervenants ainsi que des approches
novatrices afin d’intervenir efficacement auprès des personnes atteintes de démence et de leur famille.
Les principales démences et les fonctions cognitives qu’elles affectent seront décrites dans le cadre de
cette conférence. Vous aurez l’occasion de prendre connaissance d’une étude de Nicole Caza impliquant
une intervention non pharmacologique destinée aux intervenants en soins de longue durée, appelée «
intervention de réminiscence ». Cette intervention, qui se situe dans une approche de soins gériatriques
centrée sur la personne, vise à utiliser les souvenirs agréables pour améliorer la santé et le bien‐être
psychologiques des personnes atteintes de démence et à optimiser la relation patient‐ intervenant.

Public cible : Infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et aidants naturels
Lieu
Les conférences ont généralement lieu dans la grande région de Montréal. Toutefois, il est possible
de se déplacer dans une région près de chez vous. Contactez‐nous pour discuter des diverses
modalités

Thèmes abordés






La distinction entre la démence et la maladie d’Alzheimer
Les principales fonctions cognitives affectées par la démence
Les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence
La fabrication des souvenirs par le cerveau
Le rôle des souvenirs



L’intervention de réminiscence auprès de personnes atteintes de démence en ébergement
de longue durée

Le contenu de cette conférence est modulable selon les besoins de votre organisation.
Vous désirez offrir cette conférence au sein de votre établissement? Contactez Nicole Caza, Ph.D. par
courriel ou par téléphone pour discuter des diverses modalités.

Tél. : 514 688‐1180
Courriel : letempsretrouve‐caza@hotmail.com
Site internet : www.letempsretrouve‐caza.com

