Pré-Programme du Forum de la SNLF 2021

«Une nouvelle manière de concevoir la remédiation cognitive :
l’approche intégrative centrée sur la personne»
Du 29 Novembre au 1er Décembre 2021

Format hybride (présentiel et virtuel)
Châteauform City le Métropolitan – 16 Rue Vermiquet – 75017 PARIS

Coordination : Mathilde CHEVIGNARD, Steve MAJERUS, Hélène AMIEVA

Ces dernières années, la remédiation cognitive a pris une dimension de plus en plus écologique et globale, avec pour objectif non plus
seulement d’améliorer la mémoire ou les fonctions de langage, mais d’optimiser le fonctionnement des patients dans leur vie quotidienne, et,
plus largement, leur bien-être et leur qualité de vie.
Cette approche implique d’étendre les dimensions prises en compte lors du bilan d’évaluation au-delà des aspects cognitifs, et la définition
d’objectifs cliniques à la fois plus globaux et personnalisés.
Ainsi, l’approche de neuropsychologie clinique intégrative centrée sur la personne repose sur 3 grands piliers : le focus sur le fonctionnement en
vie quotidienne ; la prise en compte de l’hétérogénéité interindividuelle ; l’approche intégrative du fonctionnement psychique incluant le
fonctionnent cognitif, affectif, ainsi que les facteurs socio-culturels et contextuels.
L’objectif de ce forum est de rappeler les grands principes qui sous-tendent ces nouvelles approches de remédiation, et d’apporter des
illustrations au travers d’un large panel d’affections chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée.

Lundi 29 Novembre 2021

Mardi 30 Novembre 2021

Mercredi 1er Décembre 2021

Introduction à l’approche / les prises en charge chez
l’enfant

Syndromes neurologiques et psychiatriques chez le
sujet adulte

Maladies neurodégénératives / sujet âgé

Grands principes de l’approche intégrative centrée sur
la personne

Syndromes psychiatriques chez l’adulte

Maladie d’Alzheimer et autres syndromes
démentiels

10h00-10h15 : Introduction au forum : Matilde Chevignard
(Saint-Maurice), Steve Majerus (Liège), Hélène Amieva
(Bordeaux)

09h45-10h45 : Prise en charge dans la schizophrénie :
Franck Laroi (Liège)

9h45-10h45 : Prise en charge personnalisée dans la
maladie d’Alzheimer : Hélène Amieva (Bordeaux)

10h45 – 11h00 : Pause-café

10h45-11h00 : Pause

11h00-12h00 : Prise en charge dans le stress posttraumatique, l’expérience de l’hôpital des armées de
Percy : Marie Boussaud (Clamart)

11h00-12h00 : Prise en charge personnalisée/ autres
démences : Valérie Dehon (Bruxelles)

12h00-13h30: Déjeuner

12h00-13h30 : Déjeuner

09h00-10h00 : Café d’accueil

10h15-11h00 : L’approche intégrative centrée sur la
personne, pourquoi ? Anne-Claude Juillerat Van der Linden
(Genève)
11h00-11h45 : L’approche intégrative « en routine » :
Catherine Thomas-Antérion (Lyon)
11h45-12h00 : Discussion générale
12h00-13h30: Déjeuner
Prise en charge chez l’enfant

Syndromes neurologiques chez l’adulte

L’apport des nouvelles technologies

13h30-14h30 : Prise en charge du traumatisme crânien
chez l’enfant : Mathilde Chevignard (Saint-Maurice)

13h30-14h15 : Prise en charge du traumatisme crânien
chez l’adulte : Claire Vallat-Azouvi (Garches)

13h30-14h30 : Les interventions auprès des
personnes âgées incluant les nouvelles technologies :
Hélène Sauzéon (Bordeaux)

14h30-15h30 : Prise en charge des «troubles dys» : En
attente de confirmation de l’intervenant

14h15-15h00 : Description et exploration des effets d’un
programme holistique de réadaptation sur l’activité et la
participation d’adultes ayant une lésion cérébrale
acquise : Frédérique Poncet (Montréal)

15h30-15h45: Pause-café
15h45-16h45 : Interventions englobant l’environnement
scolaire : Steve Majerus (Liège)

15h00-15h15 : Pause-café
15h15-16h00 : Prise en charge de l’AVC chez l’adulte :
En attente de confirmation de l’intervenant

14h30-14h45 : Pause-café
14h45- 15h45 : Les interventions auprès des
personnes souffrant de maladies neurodégénératives
incluant les nouvelles technologies : Nathalie Bier
(Montréal)

