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COGNITION : LES ENJEUX DE 
LA PRÉVENTION VASCULAIRE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Mai 2024
E-learning

Responsable pédagogique : Pr Kathy DUJARDIN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

600 €
Tarif individuel

1200 €
Tarif institutionnel

200 €
Étudiant

CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de 
santé confrontés à la prise en charge de patients souffrant 
d’une pathologie vasculaire ou présentant des facteurs de 
risque vasculaires : 
Médecins (tous DES), psychologues, neuropsychologues, 
kinésithérapeutes, infirmièr(e)s, orthophonistes, 
ergothérapeutes, …, qu’ils se situent en CHU, CHG ou en 
activité libérale ; mais aussi aux chercheurs et étudiants-
chercheurs ainsi qu’à tous les professionnels de la Santé et 
de la Recherche souhaitant s’informer sur les thématiques 
traitées par l’AUEC VasCog.

ORGANISATION & EXAMEN
50 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 6 sessions
• 12 semaines de cours 

• Chaque session est ouverte sur 15 jours et devra 
être validée par un QCM pour accéder à la session 
suivante. 

• Les cours prennent la forme de vidéos, de diaporamas 
sonorisés et de documents scientifiques déposés sur 
la plateforme E-formation.

CONTENU
• Décrire les principaux domaines cognitifs et 
connaitre les méthodes d’évaluation [10h]
• Identifier les principaux facteurs de risque 
vasculaires et leur impact sur la cognition [20h]
• Connaitre les méthodes de prévention du risque 
vasculaire et les mettre en œuvre dans sa pratique 
de soins [20h]

VALIDATION
• Les connaissances seront évaluées sous forme de 

QCM (une note ≥ à 8/20 au QCM est nécessaire pour 
accéder à la session suivante mais n’est pas éliminatoire).

Une moyenne générale ≥ à 10/20 est nécessaire pour valider l'AUEC 

L’objectif de cette formation est de fournir un socle 
de connaissances sur le rôle des facteurs de risque 
vasculaires et métaboliques dans la pathogénèse des 
troubles cognitifs
• Faire connaître l’impact des facteurs de risque 

vasculaires sur la cognition 
• Décrire les moyens de prévenir ces effets délétères 
• Renforcer les interactions entre les disciplines 

impliquées dans la prise en charge de ces pathologies 
• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques 

médicales 
• Promouvoir la recherche clinique et transversale 

multicentrique.

OBJECTIFS

Inscription administrative sur le site obligatoire avant 
le 1er décembre 2023
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