
Les différentes Les différentes 
thérapiesp

médicamenteusesmédicamenteuses
non médicamenteuses



LES MEDICAMENTS 
SPECIFIQUES

ti h li té i  ti l t t ( é ti )

Tacrine cognex (n’est plus prescrit)

anticholinestérasiques ou antiglutamates (mémantine)

Tacrine-cognex (n est plus prescrit)
Exelon (Novartis Pharma) 
Aricept (laboratoire Eisai)
Réminyl (Janssen Cilag)Réminyl (Janssen-Cilag)
Ebixa (Lundbeck)( )

V i ti ?Vaccination?



Les thérapeutiques non médicamenteuses



LES PRISES EN CHARGE 
NON 

MEDICAMENTEUSESMEDICAMENTEUSES
• PRISES EN CHARGES • THERAPIE 

SPECIFIQUES
• Orthophonie 

COMPORTEMENTALE
• Environnement 

• Neuropsychologie
• Kinésithérapie

ménager
• Activités physiquesp

• Ergothérapie
• Relaxation

• Activités 
intellectuellesRelaxation

• Psychomotricité
• Psychothérapie

• Activités de la vie 
quotidienne

• Psychothérapie • Communication



Approches thérapeutiques 
des troubles langagiers et 

cognitifscognitifs
Approche «classique» inspirée de l’aphasiologiepp q p p g

Groupes de parole , Carreel (1990), thérapie de 
S ( )réminiscence, Spector et al. (2002), thérapie de 

validation, Feil (1972), Neal & Briggs (2002), 
stimulation cognitive, Rotrou (2003)stimulation cognitive, Rotrou (2003)

Approche cognitive,Teil & Marina (1992), Dubois-pp g , ( ),
Remund (1995), Van der Linden & Jullierat (1998),…

Approche écosystémique, Rousseau (2001)



PRINCIPES DE LA THERAPIE 
COGNITIVE

• Optimiser les performances du patientOptimiser les performances du patient

• Tirer partie des capacités préservées• Tirer partie des capacités préservées

• Exploiter les facteurs susceptiblesExploiter les facteurs susceptibles 

d’améliorer les performances



Stratégies d’intervention g
en rééducation cognitive
1. Stratégies de facilitation

2. Techniques d’apprentissage ou de réapprentissage
• L t h i d é é ti é• La technique de récupération espacée
• La technique d’estompage
• L’apprentissage sans erreur

3. Utilisation d’aides externes
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