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En vieillissant, nombreuses sont les personnes 
préoccupées par leur fonctionnement cognitif et, plus 
particulièrement, par leur mémoire. La médiatisation 
des maladies neurodégénératives, comme la maladie 
 d’Alzheimer,  alimente les inquiétudes et contribue à 
renforcer une image négative de la vieillesse.

Comment les fonctions cognitives sont-elles soumises 
au vieillissement ? Quels rôles y jouent certains facteurs 
environnementaux ? Comment envisager examens, 
entretiens et bilans pour comprendre les changements 
présentés par le fonctionnement cognitif ? Cet ouvrage 
offre aux professionnels une vision globale de la cognition 
à l’épreuve du temps et leur apporte des éléments 
essentiels à l’accompagnement des personnes âgées, 
dans une approche pluridisciplinaire.

De la plainte à la prise en charge, dans un continuum 
allant du normal au pathologique, les auteurs font le point 
sur les caractéristiques du vieil lissement cognitif et les 
facteurs pouvant l’influencer.
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psychologie du vieillissement, elle dirige des projets de re-
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est docteur en psychologie, neuropsychologue (CH4V), char-
gée d’enseignement, chercheure associée (EA 4468, « Maladie 
d’Alzheimer : marqueurs génétiques et vasculaires, neuropsy-
chologie ») et rédactrice en chef d’une revue.
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introduction

« Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension 
psychique »1, voici la mission fondamentale du psychologue qu’il 
ne peut mener à bien sans avoir été accompagné par des pairs. 
Ces derniers lui auront transmis les bonnes pratiques cliniques, 
des expériences de terrain ainsi que les valeurs de notre profes-
sion, en complément de la formation universitaire qu’il a reçue. 
Psychologues cliniciennes spécialisées en neuropsychologie, nous 
avons à cœur d’assurer ces missions de transmission auprès de 
nombreux étudiants et jeunes collègues dont nous avons croisé 
la route au fil des années passées au service des personnes âgées, 
de leur entourage et des équipes de professionnels. Que ces 
rencontres se déroulent à l’université ou dans le cadre de stages 
que nous encadrons dans nos services, elles sont la source d’un 
formidable enrichissement et nous permettent de constamment 
nous questionner sur nos pratiques et notre posture professionnelle.

L’idée de cet ouvrage est donc née de ces multiples rencontres, 
des questions posées et du constat de certaines lacunes et difficul-
tés exprimées par nos jeunes collègues et notre volonté de fournir 
un outil synthétique leur offrant les principaux repères indispen-
sables à la pratique des évaluations cognitives en gériatrie.

Cet ouvrage a été pensé telle une évaluation neuropsycho-
logique. En effet, la relation avec le patient âgé s’instaure au 
cours d’un entretien clinique qui permettra le recueil d’éléments 
indispensables, précédant la passation des tests. Après une mise 
au point sur les données d’imagerie cérébrale importantes à 

1. http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/LE-CODE.html
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maîtriser, la première partie sera dédiée aux éléments pouvant 
influencer le fonctionnement cognitif et qu’il convient d’explorer 
afin de les prendre en compte lors de l’interprétation des résultats 
aux tests. La passation des tests neuropsychologiques, abordée 
dans la deuxième partie, sera envisagée à travers les modalités 
de fonctionnement de chaque grand secteur cognitif. Au-delà 
du bilan et des hypothèses diagnostiques qui en découlent, il 
est indispensable d’évoquer avec le patient et son entourage 
l’accompagnement thérapeutique à leur proposer. Les psycho-
logues spécialisés en gérontologie doivent être en mesure de 
proposer la prise en charge la plus adaptée qui soit au patient 
et à ses proches, et ce à chaque étape de sa maladie : une bonne 
connaissance de la filière gériatrique et des accompagnements 
thérapeutiques possibles s’impose, ce qui constituera la troisième 
et dernière partie de cet ouvrage.
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