
LES FONCTIONS COGNITIVES 
PLONGÉE DANS VOTRE CERVEAU 







Maladies neuro-évolutives 

◻ Substance grise = 

◻ recevoir, traiter et envoyer 

◻ les messages nerveux 

◻ Substance blanche =

◻ transporter les messages nerveux

◻ Maladie neuro-évolutive = 

◻ dégénérescence d’un ensemble de système de neurones

◻

Un système de neurones spécifique = un trouble spécifique 





L’APPRENTISSAGE 

• = acquisition de nouvelles 
informations ou connaissances. 



La mémoire 

Mémoriser = Encoder + Stocker + Récupérer 

LOBE TEMPORAL 



DEUX TYPES D’AMNÉSIES 

• Amnésie = perte totale ou partielle de la mémoire

AMNÉSIE RÉTROGRADE AMNÉSIE ANTÉROGRADE 

OK OKKO KO



Mémoire à long terme 

Mémoire Procédurale

Mémoire Sémantique Mémoire Episodique

Mémoire 
Autobiographique

Mémoire à Court-Terme // Mémoire de Travail



Mémoire à Court-Terme // Mémoire de Travail

Oubli l’objet qu’il est parti chercher

Oubli la date d’un rendez-vous avant même de l’avoir noté

Oubli de l’action qu’il a commencé

Proposer de l’aide pour prendre des rendez-vous, faire la liste des courses

Rassurer et proposer une nouvelle activité si trop d’angoisse

Utiliser des phrases courtes.

Vous vous souvenez ?? 



Mémoire à long terme 

Mémoire Procédurale

Mémoire Sémantique Mémoire Episodique

Mémoire 
Autobiographique

Mémoire à Court-Terme // Mémoire de Travail



Mémoire Procédurale
= mémoire des gestes automatiques

(respirer, faire du vélo, avaler, faire ses lacets, manger…)

Mémoire Sémantique
= connaissance du sens des mots, des définitions, 

la culture générale, les paroles des chansons…

Exemple : Difficultés pour cuisiner 

Oubli que l’eau portée à ébullition permet de faire cuire des aliments

Oubli comment utiliser correctement les couverts

Chanter / Quizz / Guider



Mémoire Episodique = mémoire des souvenir lié à un événement vécu 

(mariage, la naissance d’un enfant, l’achat d’une maison)

Oubli des événements récents (fête d’anniversaire, repas de famille, visite de la veille…)

Loupe les repas car oubli que le repas est prêt dans le frigo et qu’il faut le faire réchauffer

Répétition du même discours

— > Sensation que la personne vit dans le passé. 

Utiliser des indices — Bien connaître l’histoire de vie de la personne

Importance du Projet de Vie

Créer des routines



Mémoire 
Autobiographique

= mémoire de l’identité qui 

permet de répondre à la question 

Qui je suis ?

—> est à la base du sentiment d’identité et de continuité dans le
temps.

Le goût L’odorat La vision L’audition

Le toucher La proprioception



CRÉATIVITÉ - RESPECT ET BIENVEILLANCE :) 

Stimuler la mémoire autobiographique 

= lien de confiance, sentiment de familiarité, de 

sécurité



«Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni 
derrière, ni à la place. C'est être à côté. 

Joseph Templier



Des questions ? N’hésitez pas en commentaire. 


