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QUI SOMMES-NOUS?

Centre de santé cognitive de Glendon

 Dr. Guy Proulx, directeur du CSC

 Geneviève Quintin, directrice adjointe du CSC

 Prisca Ng, coordinatrice du programme CNFS- Volet 

Collège Glendon

 Nous avons aussi beaucoup de collaborateurs: Dr. 

Kristoffer Romero, Dr. Josée Rivest, Dr. Renée Biss, Dr. 

Larry Leach, Iris Yusupov, Elizabeth Wanstall, Natalia 

Ladyka 



Notre site web: centredesantecognitive.ca



LA MISSION DU CENTRE

1) Mettre sur pied et collaborer à des projets de 

recherche appliquée en neuropsychologie et 

vieillissement, particulièrement s’adressant aux 

besoins des Franco-Ontariens

2) Organiser des stages pour étudiants francophones de 

tous niveaux

3) Permettre la dissémination de connaissances en 

santé cognitive auprès de la communauté 

francophone.



GLENDON EST UN MEMBRE DU

CNFS

 CNFS – Consortium national de formation en santé
 Regroupement pancanadien de 16 collèges et universités de la 

francophonie canadienne ainsi que 3 partenaires régionaux qui 
offrent des programmes d’études en français dans diverses disciplines 
de la santé, qui permettent d’améliorer l’accès à ces programmes de 
formation dans l’ensemble du pays.

 Permet d’améliorer l’offre de services de santé en français de 
qualité et adaptée aux besoins des communautés francophones en 
situation minoritaire par la formation accrue de professionnels 
aptes à offrir ces services. Le CNFS contribue ainsi de manière 
significative au mieux-être et au plein épanouissement de ces 
communautés dans l’ensemble du pays.

 Le CNFS est une initiative soutenue par l’Association des collèges 
et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et rendue 
possible grâce à la contribution financière de Santé Canada.



CERTIFICAT EN DÉMENCE ET

SANTÉ COGNITIVE

 Le financement que nous recevons du CNFS a permis 

au certificat en démence et santé cognitive de voir le 

jour.

 But: Outiller les professionnels francophones dans le 

domaine de la santé pour approfondir leurs 

connaissance sur la santé cognitive et la démence

 Le certificat comprend 3 cours: 

Cours 1: Santé cognitive et troubles neurodégénératifs

Cours 2: Cerveau et comportement: une introduction aux 

neurosciences

Cours 3: Santé cognitive et prévention des troubles neurodégénératifs: 

une approche intégrale



COURS 1: SANTÉ COGNITIVE ET

TROUBLES NEURODÉGÉNÉRATIFS

 Débute la semaine du 21 septembre 2020 et se termine la semaine 
du 23 novembre
 Cours 2 et 3 suivront à l’hiver et printemps 2021

 Format: Offert en ligne pour offrir le plus de flexibilité possible
 Utilisation de la plateforme Moodle de York et interaction via Zoom

 Divisé en modules : Présentations et vidéos à regarder à chaque 
semaine, quiz et activités à compléter pour permettre assimilation de 
l’information

 Rencontres hebdomadaires les lundis (12h-13h) avec Geneviève 
Quintin et/ou Dr. Proulx pour présenter le sujet de la semaine, 
répondre à vos questions et toutes autres discussions
 Si vous ne pouvez y assister, les sessions seront enregistrées et rendues 

disponibles sur Moodle

 Possibilité de rencontres à d’autres moments/de modifier ceci selon les 
préférences du groupe



SUJETS ABORDÉS DANS LE

PREMIER COURS DU CERTIFICAT

 La réalité de la démence en Amérique du Nord

 Les structures du cerveau en santé reliées aux fonctions 

cognitives importantes et les démences les plus fréquentes 

qui les affectent

 L’importance d’un diagnostic et évaluation détaillés de la 

démence

 Vieillissement cognitif: Ce qui est normal et ce qui ne l’est 

pas

 Techniques d’intervention pratique

 Le développement de nouveaux outils d’évaluation

 Les défis pour les communautés francophones en milieu 

minoritaire quant aux troubles neurodégénératifs dans le 

contexte de soins primaires 



AUTRES DÉTAILS IMPORTANTS

 Cours est offert en français avec certains éléments en anglais
 Possibilité de compléter certaines activités en anglais, si cela est plus facile 

pout vous.

 Coût: 350$/cours + livres (Pour le 1er cours: environ 90$)
 Nous avons quelques bourses disponibles pour soutenir les participants qui en 

auraient besoin 

 Application pour les bourses seront disponibles sur le site du CNFS Glendon 
et CSC (adresses sur la dernière diapo)

 Vous devez avoir accès à un ordinateur avec une webcam, si possible.

 Les cours du certificat font partie de la formation continue à 
l’Université York.
 Nous allons aussi vous envoyer une mention de votre participation à ce 

programme.

 Ces 9 crédits seront reconnus pour l’obtention du B.A./B.Sc. en psychologie à 
Glendon



INSCRIPTION AU COURS

 Formulaire à remplir: 

https://cnfs.glendon.yorku.ca/certificat/

 Application pour les bourses seront aussi disponibles à 

cet endroit.

 Expliquez en quoi cette bourse vous serait utile.

https://cnfs.glendon.yorku.ca/certificat/


POUR EN SAVOIR PLUS…

 Projets du CNFS- Collège Glendon: 
https://cnfs.glendon.yorku.ca/
 Inscription au certificat: https://cnfs.glendon.yorku.ca/certificat/

 À partir de la mi-octobre, présentations virtuelles gratuites 2 fois 
par mois sur différents sujets liés au vieillissement et à la santé 
cognitive.

 Site du Centre de santé cognitive: 
www.CentredeSanteCognitive.ca
 Le site évolue constamment et nous y ajoutons beaucoup de 

ressources.

 Pour toute question, contactez-nous à cnfs@glendon.yorku.ca
ou contactez Geneviève Quintin, directrice adjointe du CSC, 
gquintin@glendon.yorku.ca
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