
POUR LES INTERVENANTS 
DE PREMIÈRE LIGNE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ QUI 
VEULENT DÉVELOPPER UNE 
EXPERTISE ASSOCIÉE AUX 

TROUBLES NEURO-
DÉGÉNÉRATIFS ET 
MAXIMISER L’OFFRE 
ACTIVE DE SOINS 
EN FRANÇAIS.

CERTIFICAT 
EN DÉMENCE 

ET SANTÉ 
COGNITIVE

CAMPUS GLENDON DE
L’UNIVERSITÉ YORK

Veuillez visiter notre site web 
ou contacter Geneviève Quintin, 
directrice adjointe du Centre de 
santé cognitive de Glendon, 
par courriel ou par téléphone.

 CentredeSanteCognitive.ca

 CNFS@Glendon.YorkU.ca

 416 736-2100 poste 88365

POUR 
PLUS 
D’INFORMATION



POURQUOI 
CHOISIR CE 
CERTIFICAT ?

POURQUOI 
CHOISIR 
GLENDON ?

 COURS
OFFERT PAR LE CENTRE DE 
SANTÉ COGNITIVE DE GLENDON, 
LE CERTIFICAT COMPREND 
3 COURS DE 40 HEURES, 
DISPONIBLES EN LIGNE.

1. Santé cognitive et troubles 

neurodégénératifs -  Acquérir des 

connaissances sur les maladies 

neurodégénératives et interventions 

pratiques pour de meilleurs 

dépistage et gestion.

2. Cerveau et comportement: 

une introduction aux neurosciences -

Comprendre les fonctions de diff érentes 

régions du système nerveux et leurs rôles 

dans nos actions. 

3. Santé cognitive et prévention des 

troubles neurodégénératifs: une 

approche intégrale - Se pencher sur 

les habitudes de vie jouant un rôle dans 

la démence (ex., stress, nutrition,…) et 

acquérir des techniques de modifi cation 

comportementale pour implanter 

de meilleures pratiques.

*Total de 9 crédits reconnus pour 
l’obtention d’un B.Sc./B.A. spécialisé 
en neuropsychologie cognitive au 
campus Glendon.

La population vieillissante partout dans le 

monde croît rapidement et crée un besoin 

d’approfondissement de nos connaissances 

dans le domaine de la santé cognitive, 

tant au niveau de la prévention que de 

l’intervention clinique. Selon l’organisme 

Qualité des services de santé Ontario, le 

nombre de personnes atteintes de démence 

dans la collectivité ontarienne aura augmenté 

de plus de 50% entre 2009 et 2021.

Le campus Glendon est 

doté d’une équipe de 

neuropsychologues cliniciens 

spécialisés dans le domaine du 

vieillissement cognitif qui off rent une 

formation bilingue de qualité dans 

un domaine passionnant et en

pleine expansion.  


