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Quiz - SESSION 1 

1. Quel est le principal point commun entre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson ? 

 Ce sont des maladies essentiellement héréditaires 

 Elles ne concernent que la personne âgée 

 Elles se caractérisent par une mort neuronale 

 Elles n'ont aucun rapport l'une et l'autre 

2. Quels sont les symptômes spécifiques de la maladie d'Alzheimer ? 

 La personne retombe en enfance 

 L'amnésie, l'agnosie, l'apraxie, l'aphasie 

 Le tremblement 

 La perte de la mémoire 

3. En quoi, la bêta-amyloïde joue-t-elle un rôle dans la maladie d'Alzheimer ? 

 Elle se démultiplie et créé un déséquilibre biochimique 

 Elle n’intervient pas dans la maladie d’Alzheimer 

 Elle joue un rôle de « protecteur » 

 Elle est à l'origine des AVC 

4. En quoi notre mode de vie a-t-il une incidence sur la maladie d'Alzheimer ? 

 Notre alimentation est la principale cause de la maladie 

 Nous ne travaillons pas assez 

 C'est faux, les progrès, nous protègent ou nous guérissent 

 Elle fait partie des maladies dite de "civilisation" 

5. Quelle peut être l'origine de la maladie d'Alzheimer ? 

 Elle est exclusivement génétique 

 Le vieillissement naturel 

 La consommation d'alcool et de tabac 

 Il y a plus de 36 facteurs à l'origine de la maladie 

6. Quels sont les sous-types de la maladie d'Alzheimer selon D Bredesen ? 

 Inflammatoire, Trophique, Toxique 

 Toxique, Mentale, Inflammatoire 

 Inflammatoire, Nerveuse, Psychologique 

 Bactérienne, Nerveuse, Virale 

7. Quel est le régime alimentaire à privilégier dans le cas d'une maladie d'Alzheimer ? 

 Le régime méditerranéen ou crétois 

 Une alimentation riche en sucre est conseillée 

 Il est conseillé de manger de tout 

 Le régime américain 
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8. Quelle est la conduite à adopter pour accompagner une personne malade ? 

 Eviter la stimulation physique et cognitive 

 Un environnement stressant est toujours stimulant 

 Ne jamais confronter la personne à ses pertes 

 Lui faire travailler exclusivement la mémoire 

9. Comment définit-on un objectif d'intervention ? 

 Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel 

 Solidaire, matériel, arrêté, réduit, temporaire 

 Par un terme générique 

 Par une idée générale 

10. A quoi servent les évaluations médico-sociales de départ ? 

 A proposer des actions en lien avec un objectif spécifique 

 A répondre uniquement aux exigences du cahier des charges 

 A mettre en évidence les pertes de la personne accompagnée 

 A tester la personne malade 
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