Nos formateurs
Aurore POISSONNET
Formatrice en psycho-gériatrie
Psychologue clinicienne spécialisée en Neuropsychologie
Formation animée:
✓ Accompagner les seniors dans le parc social

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES
Aurore accompagne des personnes âgées depuis plus de 10 ans
dans le cadre de suivis psychologiques, d’évaluations
neuropsychologiques et de stimulations cognitives.
Depuis 2007, Aurore est psychologue titulaire à l’Hôpital
Bretonneau (Paris). Au-delà du suivi des patients, Aurore
réalise des entretiens psychologiques auprès des aidants
familiaux et est responsable conjointe et animatrice du
personnel neuro-radio-gériatrique.
Aurore est par ailleurs formatrice auprès de personnels et
étudiants hospitaliers, notamment autour des sujets des
troubles cognitifs et de l’évaluation neuropsychologique.

Exemples d’enseignements dispensés et séminaires
- DU « Evaluation des Pratiques Professionnelles en gériatrie »:
« Tests neuropsychométriques et évaluation diagnostique des
pathologies neurodégénératives de la personne âgée » (Chaque
session depuis 2008).
- DU « Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : approches
cognitives
psychothérapeutiques,
comportementales,
environnementales et éducatives »: « Les mémoires : bases
théoriques, évaluation et effet du vieillissement » et « Prise en
charge en atelier mémoire : organisation et suivi » (chaque
session depuis 2009).
- Interventions/conférences : « Café-débats » en mai 2010, «
Train Alzheimer » en septembre 2010, Forum « Bien vieillir » en
décembre 2010, « la madeleine de Proust » et « maladie
d’Alzheimer et l’aide aux aidants », depuis juin 2010, …
- Formation sur les différents thèmes avec l’organisme de
formation AFAR depuis 2011 : « la dépression du sujet âgé », «
Prise en charge de la maladie d’Alzheimer », « atelier mémoire
et personnes âgés », « atelier mémoire et gout », « gestion des
troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer».

REFERENCES DEL&COOP’
Contribution à la conception
et animation de la formation
« Accompagner les seniors
dans le parc social » pour les
bailleurs suivants:
• Tarn-et-Garonne Habitat
• Habitat de la Vienne

• Touraine Logement
• Domanys

FORMATION
Formation initiale
• 2006 : Maîtrise de Sciences
Humaines et Sociales, mention
Psychologie, Université Charles
de Gaulle, Lille 3 (59).
• 2007 : Master 2 Mention «
Psychologie clinique spécialité
en Neuropsychologie, Evaluation
Péri-chirurgicale et
Réhabilitation Cognitive »,
Université Charles de Gaulle, Lille
3 sous la direction du Pr.
Séverine Samson.
Formation professionnelle
continue
• 2012-2015 : DU Thérapie
cognitive, comportementale et
émotionnelle – Lille 3

