20e conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi, 17 janvier 2019, Stade de Suisse Berne
Anne-Claude Juillerat Van der Linden
Etudes réalisées:
Doctorat en Psychologie, Université de Genève, 2007. Soutenance d'une thèse intitulée :
« Evaluation cognitive des activités de la vie quotidienne dans la démence de type
Alzheimer », jury composé des Professeurs C.-A. Hauert & M. Van der Linden (co-directeurs,
Université de Genève) et des Professeurs P. Zesiger (Université de Genève) & J. Touchon
(Université de Montpellier).
Diplôme en Psychologie générale, Faculté de Sciences Sociales et Politiques, Université
de Lausanne, 1992. Mémoire sur les apprentissages procéduraux, sous la direction des Pr.
F. Schenk et G. Assal
Licence en Psychologie générale, Faculté de Sciences Sociales et Politiques, Université de
Lausanne, 1991. Mémoire sur le thème des soins palliatifs, sous la direction des Pr. M.
Jeannet et P. Guex,
Maturité et baccalauréat scientifiques, Gymnase de la Cité, Lausanne, 1986.
Fonctions professionnelles
Depuis juin 2017 :
Depuis février 2015 :
De juillet 2009 - présent :

De juin 2011 à juin 2013 :

De mai 2009 – février 2017 :

D’octobre 2006 à juillet 2009 :

Partenaires
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Membre du comité scientifique du MAS en
neuropsychologie
Fondatrice et responsable de la consultation « Vieillir
et bien vivre » et « Neuropsychologie au quotidien »
Cité générations maison de santé, Onex.
Chargée de cours
Chargée de l’enseignement de la neuropsychologie des
affections démentielles en Master, ainsi que de cours
approfondis de MAS (Master in advanced studies) en
neuropsychologie.
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Université de Genève
Membre du comité scientifique du MAS en
psychogérontologie appliquée
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Université de Genève
Membre du comité scientifique du MAS en
neuropsychologie clinique
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Université de Genève
Chargée d’enseignement (« Evaluation et prise en charge
neuropsychologiques des affections démentielles »)

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Université de Genève
D’octobre 1999 à septembre 2002 : Neuropsychologue responsable
Centre de Jour pour patients Alzheimer
Département de gériatrie, HUG
Octobre 1994 – juin 2014 :
Neuropsychologue responsable
Consultation Mémoire
Département de médecine interne, réhabilitation et
gériatrie, HUG
Septembre 1993 – avril 1994 :
Assistante de recherche
Division of Behavioral Neurology and Cognitive
Neurosciences, Department of Neurology
University of Iowa Hospitals and Clinics (Pr. A.R.
Damasio)
Novembre 1992- juillet 1994 :
“Visiting Fellow”
(« Interne » neuropsychologue étrangère)
Division of Behavioral Neurology and Cognitive
Neurosciences, Department of Neurology
University of Iowa Hospitals and Clinics (Pr. A.R.
Damasio)
Août 1991- octobre 1992 :
Stagiaire neuropsychologue
Division Autonome de Neuropsychologie,
CHUV Lausanne (Pr. G. Assal)
Septembre 1990-avril 1992 :
Aide-soignante / veilleuse
Clinique de Genolier
Juillet 1988- août 1990
Aide-soignante / veilleuse
EMS Bellevue, Begnins
Août 1987-mars 1988 :
Aide soignante / veilleuse
EMS « les Chênes », St-Georges
Sociétés scientifiques / Associations / Expertise
 Janvier 2015 - présent, membre du groupe de travail « Bien vieillir en santé », initié et
dirigé par le Dr P. Haefliger, chef du secteur « Prévention et promotion de la santé »
au DEAS.
 Avril 2014 - présent, membre du comité (secrétaire) de la Plateforme des
associations d’aînés du canton de Genève.
 Mars 2013 - présent, présidente de la commission « Une retraite agie et non subie »
de la plateforme des associations d’aînés du canton de Genève.
 Mai 2011 – juillet 2014, participation (sur désignation du Conseil d’Etat du canton de
Genève) au groupe de travail chargé de la mise en place d'un programme cantonal
pour personnes âgées avec troubles cognitifs.
 Membre titulaire de la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF).
 Membre titulaire de l’Organisation Française des Psychologues spécialisés en
neuropsychologie (OFPN).
 Membre ordinaire de l’Association Suisse de Neuropsychologie (ASNP).
 Membre ordinaire de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).
 Membre du comité éditorial de la revue Psychologie & Neuropsychiatrie du
Vieillissement.
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Bourses et fonds de recherche
 1994, bourse de la Société Académique Vaudoise attribuée pour un séjour d’un an
dans le service du Professeur A.R. Damasio aux University Hospitals and Clinics
d’Iowa City, Etats-Unis (5'000.-CHF).
 1997-1998 et 1998-1999, Bourses de l’Association Alzheimer Suisse pour un projet
de recherche sur le développement de techniques de rééducation chez les patients
Alzheimer (30'000.- CHF).
 2009-2012 / co-requérante d’un subside de CHF 156'360 attribué par le Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique et relatif au projet « Implementation
intentions in the elderly and Alzheimer’s disease: efficacy and applicability »
(requérant principal Martial Van der Linden).
 2009-2013 : FNS 100014-126554 et FNS 100014-143292 pour projet d’intentions
d’implémentation dans le vieillissement plus ou moins problématique (dans le cadre
du travail de thèse de Mme C. Burkard).
 2013-2015 / co-requérante d’un subside de CHF 126'000.- attribué à l’Association
VIVA par l’Active and Assisted Living (AAL), programme européen pour améliorer la
qualité de vie des personnes âgées via l’utilisation de nouvelles technologies pour le
projet « Care Me for Living (CaMeLi) ».
 2016-2019 / co-requérante d’un subside de CHF 135'000.- attribué à l’Association
VIVA par l’Active and Assisted Living (AAL), programme européen pour améliorer la
qualité de vie des personnes âgées via l’utilisation de nouvelles technologies pour le
projet « Vizier » (AAL-2015-2-145 http://www.aal-europe.eu/projects/vizier/ ).
Prix



21 septembre 2010 : prix « Coup de cœur » de l’Association Alzheimer, section de
Genève, avec M. Marcel Brasey, pour la prise en charge neuropsychologique de ce
dernier et la collaboration à son site internet www.survivre-alzheimer.com
15 juin 2017 : Prix « Ville en santé » décerné par l’Office fédéral de la santé publique,
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, Promotion
Santé Suisse, l’Association des communes suisses, l’Union des villes suisses et la
Fondation suisse pour la santé RADIX pour les actions menées par l’Association
VIVA à Lancy, utilisant les compétences de psychologues pour mettre en œuvre à
l’échelle d’une communauté locale des mesures de prévention, d’amélioration de la
qualité de vie et du bien-être psychologique chez les personnes âgées.

Activités d’enseignement pré et post-gradué
A l’Université
 Année 1996-1997, enseignement dans le cadre du Programme de neurosciences
cognitives, module « Mémoire », organisé par les facultés de médecine, de sciences
et de psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève (2
heures)
 Année 2001-2002 : participation au module CL06 « Neuropsychologie clinique »,
DES en Psychologie Clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Université de Genève sur le thème « Sémiologie, éléments de
neuroanatomie, principes généraux d’évaluation et de rééducation des troubles de la
mémoire » (4 heures, en collaboration avec Dre R. Mulligan)
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Année 2002-2003 : participation au cours de 1er cycle de psychopathologie cognitive
sur le thème du diagnostic différentiel des affections démentielles (2 x 2 heures).
Année 2003-2004 : participation au module CL06 « Neuropsychologie clinique »,
DESS en Psychologie Clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Université de Genève sur le thème « Questions approfondies
d’évaluation et de rééducation en neuropsychologie de l’adulte (évaluation et
rééducation de l’attention, apprentissage sans erreur dans la rééducation de la
mémoire, diagnostic précoce et différentiel des maladies dégénératives, rééducation
des déficits de mémoire sémantique) » (8h, en collaboration avec X. Delbeuck).
Année 2004-2005 : participation au module CL06 « Neuropsychologie clinique »,
DESS en Psychologie Clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Université de Genève sur le thème « Neuropsychologie » : Questions
approfondies d’évaluation et de rééducation en neuropsychologie de l’adulte
(mémoire de travail et langage ; neuropsychologie de la cognition sociale ;
neuropsychologie de la vie quotidienne) » (4 heures).
Avril 2005, « Ma vie de (neuro) psy… », intervention dans le cadre du cours de la Pre
B. Goguikian "Champs professionnels en psychologie" (1ère année Psychologie).
Année 2005-2006 : participation au module CL06 « Neuropsychologie clinique »,
DESS en Psychologie Clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Université de Genève, sur le thème de l’évaluation de situations cliniques
d’affections démentielles (4 heures).
Année 2006-2007 : participation aux enseignements de 2e année de DESS en
Psychologie Clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education,
Université de Genève, « Questions approfondies d'évaluation et de rééducation en
neuropsychologie », cours sur « L’apraxie gestuelle », 4 heures.
Année 2006-2007 : participation au cours de N. Schneider-El Guerradi « Champs
professionnels en psychologie », Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Université de Genève, « Mémoire de (neuro)psy… », étudiants de
Bachelor, 2 heures.
Depuis mars 2001 - présent : Cours de DESS, puis de Mastère 2 professionnel, en
neuropsychologie : « Prise en charge cognitive des patients avec troubles démentiels
», Université de Savoie, Chambéry (4 heures).
Depuis octobre 2006 - présent : cours (751136) sur les « Evaluation et prise en
charge neuropsychologiques des démences », pour étudiants de Mastère 2, Faculté
de Psychologie et des Sciences de l'Education, Université de Genève, 3 crédits
ECTS.
D’octobre 2006 à 2016 : participation annuelle au séminaire intégré destiné aux
étudiants de 2e année de Mastère en option clinique de la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l'Education, Université de Genève (3 heures, en collaboration avec
un-e professeur-e de l’orientation de Psychologie clinique : F. Caspar en 2007, N.
Favez en 2008 et 2009, K. Barisnikov en 2010, J. Dumas en 2011, B. Goguikian en
2012, 2013 et 2014).
D’octobre 2006 à 2015 : participation bisannuelle aux TP en institution / adultes pour
étudiants de 1ère année de Mastère avec orientation psychologie clinique de la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, Université de Genève, petits
groupes de 2-4 personnes (soit 4 x 3 heures).
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Depuis 2007 – présent : participation aux enseignements (4 heures) du MAS en
neuropsychologie clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education,
Université de Genève (descriptions approfondies de situations cliniques, sur les plans
de l’évaluation et de la rééducation) :
o « Evaluation et rééducation des activités de la vie quotidienne chez une
patiente apraxique »
o « Parler ou non de démence »
Depuis décembre 2013, nouvelle participation aux enseignements du MAS en
neuropsychologie clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education,
Université de Genève (4 heures) :
o « Interventions dans les structures d’hébergement à long terme pour
personnes âgées ».
Depuis décembre 2016, nouvelle participation aux enseignements du MAS en
neuropsychologie clinique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education,
Université de Genève (2 heures) :
o « Soutien aux proches aidants de personnes cérébrolésées »
9 mai 2015, dans le cadre du cycle de formation continue universitaire « La création
artistique et l’art de bien vieillir », animation d’un atelier consacré à « Créativité
narrative pour personnes âgées avec troubles cognitifs, 3h.
20 mai 2015, dans le cadre du cycle de formation continue universitaire « La création
artistique et l’art de bien vieillir », conférence « Des activités artistiques créatrices de
liens sociaux et intergénérationnels pour les aînés », 1h30.

Universitaires hors Université
 Janvier 1996. « La Consultation de la Mémoire - un an déjà », colloque médical,
Hôpital de Gériatrie (avec Dre R. Mulligan).
 Janvier 1996. Mulligan, R., & Juillerat, A.-C. « A comparison of alternative methods of
Screening for dementia in clinical settings », colloque de recherche, Hôpital de
Gériatrie (avec Dre R. Mulligan).
 1er février, 30 mai et 12 décembre 1996. « Troubles de la mémoire », formation post
graduée, Hôpital de Beau-Séjour (avec Dre R. Mulligan).
 27 février 1996. « Les autres approches thérapeutiques de la démence », Colloque
médical, Hôpital Cantonal (avec Dre R. Mulligan).
 13 juin 1996. « Quoi de neuf sur les démences : causes, diagnostic, et un nouvel
instrument de dépistage, le « Test de la montre ». Formation au dépistage des
affections démentielles destinée aux médecins praticiens installés, Lausanne (2
heures, avec Dre R. Mulligan).
 27 juin 1996. « Quoi de neuf sur les démences : causes, diagnostic, et un nouvel
instrument de dépistage, le « Test de la montre ». Formation au dépistage des
affections démentielles destinée aux médecins praticiens installés, Saillon (2 heures,
avec Dre R. Mulligan).
 11-12 septembre 1996. « Prise en charge de la maladie d’Alzheimer » Ateliers dans
le cadre du cours de perfectionnement AMG - Faculté de Médecine « Quoi de neuf
en médecine ambulatoire ? », Genève, (8 heures, avec Dre R. Mulligan).
 10 octobre 1996. « Quoi de neuf sur les démences : causes, diagnostic, et un nouvel
instrument de dépistage, le « Test de la montre ». Formation au dépistage des
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affections démentielles destinée aux médecins praticiens installés, Genève (2
heures, avec Dre R. Mulligan).
16 octobre 1996. « Quoi de neuf sur les démences : causes, diagnostic, et un nouvel
instrument de dépistage, le « Test de la montre ». Formation au dépistage des
affections démentielles destinée aux médecins praticiens installés, La Chaux-deFonds (2 heures, avec Dre R. Mulligan).
4 décembre 1996. Présentations clinique et neuropsychologique des troubles de la
mémoire. Colloque médical, Hôpital de Gériatrie (1 heure, avec Dre R. Mulligan).
Janvier 1997. « Diagnostic et prise en charge des démences », colloque interne de la
Clinique Genevoise de Montana (Dr O. Berclaz).
30 avril 1997. « Les consultations de la mémoire : Pour quoi faire », cours de
formation continue « Vieillissement cérébral normal et pathologique : Mémoire de
l’âge », Faculté de Médecine, Université de Lausanne.
19 mars 1997. « Evaluation de la plainte et des troubles mnésiques », Centre
interfacultaire de Gérontologie, 3e session de formation du CEFEG, Genève.
25 septembre 1997. « Rôle de l’examen neuropsychologique dans le diagnostic et
dans la prise en charge ». Formation continue des médecins tessinois sur « Le
Sindromi Demenziali », Mendrisio.
17 septembre 1997. « Nouvelles pistes dans la rééducation des troubles de la
mémoire », Journée annuelle de l’Association Suisse des Neuropsychologues, Bâle.
Novembre 1997. « Pathologies de la mémoire », session d’automne de la formation
continue des pharmaciens genevois, Genève.
Mars 1998. « Evaluation écologique des activités de la vie quotidienne ». Colloques
de l’Unité de Revalidation des Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles (Pr. X.
Seron).
Janvier 1999. « Rééducation des troubles de l’orientation spatiale ». Intervention
dans le cadre du Certificat de formation continue en Gérontologie, Université de
Lausanne.
Octobre 1999. Présentation de cas, formation continue des médecins de l’Hôpital de
La Tour, (avec Dre R. Mulligan).
27 au 30 janvier 2000. « Prise en charge des affections démentielles », animation de
3 workshops dans le cadre du congrès « Neurosciences au quotidien »,
«Quadrimed» des 4 cliniques de Montana, Crans-Montana (3x 2 heures, avec Dre R.
Mulligan).
Printemps 2000. « La plainte mnésique », Cours d’unité d’intégration aux étudiants
de médecine de 4e année (2 heures, avec Dre R. Mulligan)
Avril 2000. « L’évaluation et la prise en charge des troubles de la mémoire chez les
patients cérébrolésés ». Formation continue donnée aux psychologues dans le cadre
des Hôpitaux Universitaires de Genève. Genève, les 17 et 18 avril 2000 (16 heures,
en collaboration avec M. Van der Linden).
26 avril 2000. « Rééducation des troubles de l’orientation spatiale ». Interventions
dans le cadre du Certificat de formation continue en Gérontologie, Université de
Lausanne,
Octobre 2000. « Une neuropsychologie de la vie quotidienne est indispensable à la
prise en charge de patients déments », Association Suisse des Neuropsychologues,
Berne.
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30 et 31 octobre 2000. « L’évaluation et la prise en charge des troubles de la
mémoire chez les patients cérébrolésés ». Formation continue donnée aux
psychologues dans le cadre des Hôpitaux Universitaires de Genève (16 heures, en
collaboration avec M. Van der Linden).
Janvier 2001. « Evaluation de la vie quotidienne chez les patients Alzheimer ».
Colloques du Centre de Jour pour patients Alzheimer de Liège.
Mars 2001. « Interventions cognitives dans la maladie d’Alzheimer : vers une
neuropsychologie de la vie quotidienne », colloque médical, Hôpital de Gériatrie.
4 avril 2001. « Examen neuropsychologique dans le cadre d’une suspicion de
démence », Centre interfacultaire de Gérontologie, 4e session de formation du
CEFEG, Genève.
20 janvier 2004. « Les troubles mnésiques dans diverses formes de démences ».
Colloque médical du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains.
De septembre 2005 à février 2014, co-animation avec les Drs F. Assal, J. Ghika, S.
Joray, & J.-M. Annoni de visio-conférences mensuelles HUG/CHUV destinées aux
médecins et neuropsychologues des Services de Neurologie (HUG), Réhabilitation et
gériatrie (HUG), Psychiatrie gériatrique (HUG), consacrées à des présentations de
patients souffrant d’affections démentielles.
1er décembre 2006. « Bilan de dépistage des démences ». Colloques médicaux
hebdomadaires de l’Hôpital de Loëx, Département de Réhabilitation et de Gériatrie,
environ 40 personnes (médecins, infirmiers et pluriprofessionnels de santé), 1 heure.
28 janvier 2008. Importance de l'évaluation cognitive de la vie quotidienne dans le
diagnostic et le pronostic de la maladie d'Alzheimer. Colloques du centre de
neurogérontopsychologie (1 h.).
7 mai 2009. « Comment approcher les problèmes cognitifs des patients âgés ? »
Colloque mensuel du Groupement autogéré de formation et de gastronomie des
toubibs du Nord vaudois.
6 février 2010 : « Neuropsychologie ». Cursus de formation des psychologues
stagiaires au sein des HUG (2h30).
22 avril 2010 : « Apraxie : de l’évaluation clinique à la vie quotidienne ». Séminaires
du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV (1h.).
31 janvier 2011 : « Neuropsychologie ». Cursus de formation des psychologues
stagiaires au sein des HUG (2h30).
19 mars 2011 : « La maladie d’Alzheimer est-elle surdiagnostiquée ? » Colloque
annuel de l’Union des Omnipraticiens de l'Arrondissement de Dinant (Belgique).
De janvier 2007-juin 2014, participation mensuelle et présentation de vignettes
cliniques lors des vidéo-conférences intervilles (CHUV- Hôpital de Sion – HUG) «
Pathologies démentielles ».
Novembre 2009 – présent : « Vieillissement cérébral ». Formation continue HUG à
l’intention du personnel médical, soignant, social et paramédical (d’abord 4 heures
annuelles, puis, depuis 2014, 8 heures).
Septembre 2014 : « (Neuro)psychologie. Concepts, évaluation et interventions ».
Formation dans le cadre de l’Espace Compétences à Cully (formation continue
d’infimiers/ères-chefs/fes en psychogériatrie) dans le cadre du module sur le
Vieillissement cérébral/cognitif (8 heures).
9 mai 2015. « Créativité narrative pour personnes âgées avec troubles cognitifs »,
atelier proposé dans le cadre du cycle « La création artistique et l’art de bien vieillir »
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organisé par la Faculté de Psychologie de l’Université de Genève et les Hôpitaux
universitaires de Genève (4 heures).
20 mai 2015. « Des activités artistiques créatrices de liens sociaux et
intergénérationnels pour les aînés », conférence dans le cadre du cycle « La création
artistique et l’art de bien vieillir » organisé par la Faculté de Psychologie de
l’Université de Genève et les Hôpitaux universitaires de Genève (2 heures).
Depuis octobre 2015, colloques mensuels de présentations de cas
neuropsychologiques à Cité générations.

Autres professionnels de santé :
 12 mars 1996. « Fonctionnement de la consultation de la mémoire », colloque
pour les collaborateurs du Foyer Dumas pour patients Alzheimer.
 11 Juin 1996. « La réhabilitation non-médicamenteuse des patients Alzheimer »,
conférence dans le cadre du colloque « Un pacte entre générations : pour qui,
pour quoi ? », Centre Médico-Social, Pully.
 26 février 1997. Journée de formation des délégués médicaux Pfizer au
diagnostic différentiel des affections démentielles, Hôtel Penta, Genève (8h, avec
Dre R. Mulligan).
 Tous les ans de 1998 à 2006, « Comment prendre en charge les patients avec
problèmes de mémoire ? », cours dispensés aux élèves de 3e année et à celles
de la Passerelle de l’Ecole d’aides familiales, dans le cadre du module de
gérontologie, 4 heures.
 Tous les ans de 1999 à 2004. « Mémoire et vieillissement », module de
Gérontologie-Gériatrie,(étudiants infirmiers de 3e ou 4e année), Ecole le Bon
Secours, février 1999 (2 heures).
 Cours annuel depuis octobre 2000, « La mémoire à l’heure de la retraite », dans
le cadre de la préparation à la retraite du personnel des HUG.
 Avril 2001. « Prise en charge des troubles de la mémoire », formation postgraduée pour infirmiers, Ecole Le Bon Secours (4 heures).
 18-19 septembre 2003. « Prise en charge cognitive des patients avec troubles
démentiels », Formation continue de l’Association suisse des ergothérapeutes
(16h, avec X. Delbeuck).
 7 novembre 2003. « Prise en charge écologique des patients Alzheimer ».
Communication orale présentée dans le cadre du 3e congrès régional du FARAP,
Forum Alzheimer Rhône-Alpes des Professionnels, Grenoble (1 heure).
 15-16 avril 2004. « Prise en charge cognitive des patients avec troubles
démentiels ». Formation continue de l’Association suisse des ergothérapeutes
(16h, avec X. Delbeuck).
 29 octobre 2004. « Prises en charge de patients déments, études de cas ».
Formation continue de l’Association suisse des ergothérapeutes (8 heures, avec
L. Fazio)
 Octobre 2005. « La mémoire et son vieillissement » & « La consultation mémoire
des HUG », Formation continue en soins infirmiers des HUG (4 heures).
 7-8 avril 2005. « Prise en charge cognitive des patients avec troubles démentiels
», Formation continue de l’Association suisse des ergothérapeutes (16h, avec X.
Delbeuck).
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Octobre 2007. « La mémoire et son vieillissement » & « la consultation mémoire
des HUG », Formation continue en soins infirmiers des HUG (4 heures).
13 novembre 2008. « Prise en charge : entre interventions et intégration. » Forum
annuel de l’Association Alzheimer Genève.
1er octobre 2009. « Nouvelles approches du vieillissement cérébral et de sa prise
en charge », EMS de La Vendée (Petit-Lancy), conférence dans le cadre des
journées portes ouvertes de la Fédération Genevoise des EMS (FEGEMS).
23 mai 2011. « Un autre regard et d’autres mots pour la prise en soin du
vieillissement cérébral… » EMS de La Vendée (Petit-Lancy), formation à
l’intention de l’ensemble du personnel.
Depuis septembre 2011 – présent : « Une approche intégrative du vieillissement
cérébral/cognitif ». Haute école de Santé de Genève (3 heures annuelles)
Depuis septembre 2010 – présent : « Le vieillissement cérébral : implications pour
la pratique d’hygiéniste dentaire ». Ecole d’hygiénistes dentaires de Genève (4
heures annuelles).
Présentations au colloque interprofessionnel « Regards croisés sur le
vieillissement, l'humain au coeur de nos pratiques », Quimper, 12-13 février 2015.
o « Des moyens à mettre en oeuvre pour changer la vie des personnes
âgées et celles que nous serons au sein des communautés locales » (12
février 2015)
o « Aborder une nouvelle conception du vieillissement cérébral » (13 février
2015)
17 juin 2015. « Eclairage psychologique sur les bénéfices des projets
intergénérationnels », Haute école de Santé de Genève (2 heures).
3 et 6 juin 2016. « Autour de la mémoire et du vieillissement », Haute école de
travail social (2x 4 heures).
13 juin 2016. « Eclairage psychologique sur les bénéfices des projets
intergénérationnels », Haute école de Santé de Genève (2 heures).
8 octobre 2016. « Vieillir vieux c’est bien, bien vieillir c’est mieux : des stratégies
pour y parvenir. » Formation continue Institut Jaques Dalcroze.
17 novembre 2016. « Vieillissement cérébral et troubles cognitifs : Une approche
multidimensionnelle et intégrative ». Formation continue des HUG (8 heures).
10 janvier 2017. « Les interventions cognitives ». Heds, formation continue / CAS
HES-SO en démences et troubles psychiques de la personne âgée.
6 juin 2017. « Autour de la mémoire et du vieillissement », Haute école de travail
social (4 heures).
27 juin 2017. « Eclairage psychologique sur les bénéfices des projets
intergénérationnels », Haute école de Santé de Genève (2 heures).

Collaborations
 Collaboration avec la maison de santé Cité générations pour la mise en place
d’interventions psychologiques dans le cadre de collaborations interprofessionnels,
dans le cadre de courts-séjours en unité d’accueil temporaire médicalisée et/ou à
domicile.
 Collaboration avec les secteurs de Psychopathologie Cognitive, de Neuropsychologie
et de Neuropsychologie Cognitive du Vieillissement de l’Université de Liège, dans le
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cadre de recherches concernant l’évaluation de la mémoire et des affections dites
démentielles.
Collaboration avec l’association VIVA (Valoriser et intégrer pour vieillir autrement) à
Lancy pour l’évaluation de l’impact d’interventions communautaires et
intergénérationnelles sur la qualité de vie et le fonctionnement cognitif de personnes
âgées.
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