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Inter Récupération Espacée 
La Récupération Espacée est une technique de prise en charge indi-

vidualisée des troubles de la mémoire initialement développée pour 

les personnes atteintes de traumatismes crâniens et adaptée par la 

Pr. Cameron Camp aux problématiques du vieillissement cognitif. 

Elle va permettre la mémorisation d’information ou de savoir-faire via 
des rappels successifs de l’information dans des délais de plus en 
plus long

Représentation de la démence

• Enjeux, reflexion, changement, nihilisme thérapeutique
• Prise en charge de la démence d’hier à aujourd’hui
• Visions alternatives de la démence et changement de perspective

Vivre avec une «démence» : comprendre pour mieux accompagner

• Démence : troubles et symptômes
• Troubles cognitifs : perte d’autonomie et troubles du comportement
• Les mémoires multiples
• Comment compenser les troubles

La Récupération Espacée

• Quoi ? Que permet-elle ? 
• Son fonctionnement et son efficacité (illustrations cliniques)

Objectifs de cette technique

• Récupération Espacée : perte d’autonomie et troubles du compor-
tement 

Récupération Espacée et personnes atteintes de «démence»

• Application de la technique
• Etude de cas cliniques (fournis par le formateur et les participants)
• Jeux de rôles
• Insérer la Récupération Espacée dans les lieux de vie

29 - 30 juin 2017
Tarif : 600 € TTC* 
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* tarif complet : 250 euros HT x 2 jours, repas non compris

Bulletin à retourner : 
• Par mail : contact@ag-d.fr

• Par courrier :  AG&D - 4rue Domat - 75005 PARIS

PARIS 


