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LA NEUROPSYCHOLOGIE

Etude du lien en fonctionnement cérébral et comportement

Déterminer le profil cognitif de la personne :

ses ressources

ses fragilités

Évaluation neuropsychologique à l’aide de tests validés scientifiquement : 

permet de cibler le/les processus déficitaire(s) le plus précisément possible

Importance des modèles théoriques des différentes fonctions cognitives 
dans la compréhension des difficultés de la personne 
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DEUX GRANDS DOMAINES
NEUROCOGNITIF 

- FONCTIONS EXÉCUTIVES OU FONCTIONS DE 

CONTRÔLE 
- ATTENTION 
- MÉMOIRE 
- LANGAGE 
- PRAXIES

COGNITION SOCIALE 

- PERCEPTION DES ÉMOTIONS 
- THÉORIE DE L’ESPRIT 
- EMPATHIE 

COGNITION CHAUDE  
= 

Implication des phénomènes affectifs (émotions, humeur…)
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LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D’ORCHESTRE

Ce sont des capacités de contrôle 
qui vont intervenir :

➤ lorsque les routines ne permettent 
plus de faire correctement une 
activité

➤ face à la nouveauté
➤ pour structurer les informations qui 

nous parviennent
➤ faire preuve de souplesse
➤ s’engager spontanément dans une 

activité : faire preuve d’initiative
➤ pour prendre des décisions et faire 

des choix les plus adaptés

Ces aptitudes cognitives permettent de s’adapter efficacement à son 
environnement et d’orienter ses actions vers des buts 

*source : google image
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Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l’arrivée d’un 
événement prévisible à venir
Orientation de l’attention 

permet de porter son attention sur différents endroits de l’espace
Focalisation attentionnelle 

permet de porter son attention sur une information spécifique sans se laisser 
distraire par l’ensemble des informations qui l’accompagnent

Attention divisée 

permet de partager son attention sur deux activités en même temps

Attention soutenue : concentration

capacité à maintenir efficacement son attention en continu jusqu’à la fin de 
l’activité
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Mémoire à long-terme

permet de retenir une quantité illimité d’informations en mémoire de manière 
durable

Mémoire sémantique

Mémoire épisodique

Mémoire procédurale

« renvoie à la capacité de se souvenir des événements 
spécifiques qui ont été personnellement vécus dans  un 

contexte spatial et temporel particulier »

Mémoire autobiographique
« concerne l’ensemble des connaissances sur ce que nous 
sommes et avons vécu, à la fois les souvenirs épisodiques, 
mais aussi les connaissances sémantiques personnelles »

« connaissances représentées en mémoire à long terme 
sous forme de concepts : p. ex une pomme : est ronde, le 
plus souvent rouge, un gout sucré, peut être mangée en 

tarte »

« permet d’apprendre des habiletés comme utiliser un 
ordinateur… »
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Attention sociale : perception des indices sociaux

Attribution sociale : Inférences d’états mentaux transitoires d’une 
personne

• parties informatives : visage, yeux, voix…

• ce à quoi fait attention la personne : attention conjointe

décodage bas niveau de l’état mental : expressions du visage, 
expression corporelle, raisonnance motrice, contagion émotionnelle

prédiction de l’état mental : Théorie de l’esprit (ToM)

connaissances conceptuelles sur les états mentaux

prise de perspective : raisonnement sur nos propres états 
mentaux et ceux des autres
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DEFICITS COGNITIFS

Récurrents 

Touche diverses pathologies : 
- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent précéder ou être induits  par  l’émergence d’une pathologie 

Peuvent être transitoires ou permanents

Sont d’intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :
- troubles des fonctions exécutives
- troubles attentionnels
- troubles de la mémoire de travail
- déficits de cognition sociale
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Objectifs de la revalidation : 

évaluation de la situation concrète de vie de la personne

travailler sur le handicap cognitif qui résulte d’un déficit cognitif

« Distinction entre déficit - incapacité - handicap 

• Déficit : dysfonctionnement des mécanismes psychologiques

• Incapacité : conséquences du déficit dans des tâches spécifiques

• Handicap : difficultés d’adaptation du patient dans sa vie privée et 
sociale »
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Différentes stratégies : 

‣ Restauration  : intervention visant a rétablir la fonction à son niveau de 
capacité antérieur 

‣ Réorganisation : intervention de composantes différentes de traitement 

‣Exploitation des fonctions intactes 

‣ Aménagement des conditions d’exercice de la fonction 

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en 
partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van  

der Linden (2016)
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« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le 
patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van  der Linden (2016)

• évaluation neuropsy 

• évaluation du 
retentissement fonctionnel 

• évaluation du handicap

•  le retentissement du 
déficit cognitif

• des ressources mises en 
place par la personne

• de ses besoins / de l’utilité

• de l’importance qu’elle 
donne au travail des 
difficultés observées

• le choix de l’outil le plus 
adapté intervient dans les 
dernières étapes

La remédiation / revalidation cognitive : démarche qui implique un ensemble d’étapes
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REVALIDATION COGNITIVE

LES AIDES EXTERNES/ AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT
Retentissement positif sur le 
fonctionnement de la personne :

• capacités

• adhésion au traitement

• emploi

• fonctionnement global

• psychosocial

Effets équivalents à ceux des 
programmes d’entrainement informatisés

Boost les effets d’autres interventions en 
réhabilitation cognitive  

Effets durables mais qui nécessitent un 
temps d’assimilation (en semaines)
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LES AIDES EXTERNES

CAT et l’approche informatisée (associée à des 
stratégies) ont des effets comparables lorsque les 
interventions se basent sur des objectifs précis 
centrés sur des activités du quotidien

A noter : l’approche informatisée a des effets bénéfiques 
lorsqu’elles est associée à la mise en place de 
stratégies (repérage de la situation pb, comment mettre 
en place la compétence travaillée…) comparativement 
au à un travail de réentrainement seul (sans stratégies 
associées)
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Principes : 

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : 
c-à-d réaliser « les activités simples de la vie 
quotidienne »

la réorganisation de l’environnement permet de 
contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits 
exécutifs : 

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de 
distraction

- mixte: difficultés d’initiation + distractibilité

Travail sur plusieurs activités de la vie quotidienne :

en fonction des l’amplitude des difficultés exécutives

en fonction des 3 comportements problèmes

Résultats

• amélioration au niveau de la symptomatologie

• amélioration de la motivation

• amélioration du niveau de fonctionnement

• maintien des effets dans le temps
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LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)Adaptation du programme pour les familles

16 sessions d’une heure avec la personne et sa famille

- psychoéducation

- compréhension des forces et faiblesses cognitives 

- travail collaboratif sur l’identification et l’implémentation 
des stratégies cognitives adaptatives sur des activités 
spécifiques

Résultats : 

Pour les familles : 

- réduction de la charge (subjective et objective) liée au fait de 
s’occuper d’une personne présent une maladie psychique

- après 6 mois post session : maitien de l’utilisation de 
certaines stratégies

Pour la personne : 

- effets bénéfiques sur le fonctionnement adaptatif 

- effets bénéfiques sur la symptomatologie négative
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plainte de difficultés de lecture et difficultés de concentration 

contexte : personne active, diagnostic fibromyalgie

Bilan neuropsy : 

manque de structuration 
des informations 
concentration fluctuante 
difficultés en mémoire de 
travail 

bonnes capacités 
neurocognitives par 
ailleurs

Incapacité :  

ne peut plus lire de romans 
ne s’occupe pas des 
papiers administratifs 
a du mal avec les 
instructions pour son cours 
de solfège 
aider son fils aux devoirs 

Handicap :  

sentiment de culpabilité 
retrait lors des interactions 
sociales 
conflits avec son fils 
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Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en 
parler avec son fils 

lire un livre : est-ce simple ? quelle(s) fonction(s) cognitive(s) sont impliquée(s) ?

Zwaan & Radvansky (1998). Situation models in langage comprehension and 
memory.

Mémoire de Travail 
Court terme

Mémoire de Travail Long terme

Modèle de situation intégré

Temps Espace Causalité Intentionnalité

Phrase 1 Fin du textePhrase 2 Phrase 3

Modèle 
actuel

Modèle 
actuel

Modèle 
actuel

Indice de 
récupération

Indice de 
récupération

Indice de 
récupération

Indice de 
récupération

Indice de 
récupération

mise à jour du 
modèle intégré

Protagonistes 
et objets

Modèle de situation complet

Mémoire à Long terme

attention explicite
attention im

plicite
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Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir 

en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

Spécification du pb pour lire des romans : 

- format visuel : taille police, espacement interligne…?

- oubli de toutes les informations au fur et à mesure ou des informations 

spécifiques ?

- variables associées (fatigue subjective lors de la lecture, distractibilité…)
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Handicap

• reprise de la lecture d’un roman facile 
appartenant à son fils +

• partage de la lecture du livre avec son fils +

• achat de la série dont est issu le livre 



PARTIE 2. UN PEU DE PRATIQUE



CONSIGNES

4 tables :  
soit 1 cas pour deux tables soit 1 cas pour les 4  avec un besoin différent pour chaque 

table 

instructions :  

pendant 15 min : trouver une aide qui permet de répondre au mieux au(x) besoin(s) de la 
personne 

Pour essayez de réfléchir à la procédure d’apprentissage à l ‘utilisation de l’aide 

15 min : debrief et mise en commun  



VIGNETTE 1

BAC pro validé

diagnostic psy : trouble personnalité borderline, trouble délirant chronique en 
lien avec une polyaddiction  

consommation de toxiques : alcool actuellemnt

somatique/neurologique : 

porphyrie aiguë intermittente

epilepsie non stabilisée

hypokaliémie chronique

IRM : démyélinisation supratentorielle de bas grade hypersignal démyélinisant de 
la face interne du noyau thalamique gauche

trophicité hippocampique SCHELTENS 1

pb visuels



Faiblesses Forces

Attention

- concentration 
- focaliser son 
- attention sans se laisser distraire 
- orientation attention : papillon

réactivité sur des info précédées 
d’une alarme sonore

fonctions exécutives
- jongler entre deux activités 

mentales 
flexibilité spontanée : faire preuve 

d’initiative

Mémoire

mémoire de travail :  
- charge mentale 

- mettre à jour les informations en 
mémoire

capacités mémoire immédiate intacte 
mémoire à long-terme

Langage fluide



Incapacités : 

ne peut plus regarder des films

Handicap : 

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir
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Incapacités : 

ne parvient pas à retrouver le chemin pour aller chez son médecin 

Handicap : 

dévalorisation +++

isolement
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Incapacités : 

Retenir ce qui est dit pendant les conversations 

Handicap : 

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir


