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Rappels 
La neuropsychologie étudie les relations entre : 

anatomie / physiologie cérébrale   cognition et comportement 

 

Développement de certaines zones cérébrales  comparaison des résultats par rapport à un 
groupe d’âge 

  

Evaluations standardisées 

 

 

 



Qu’est ce qu’un bilan neuropsychologique ? 

• Utilisation d’outils standardisés permettant l’exploration globale et 
spécifique du fonctionnement neurocognitif 

- Tests psychométriques d’évaluation globale : fonctions verbales, raisonnement visuo-spatial, 
mémoire de travail, vitesse de traitement (WISC – QI – Débrouillage)  

- Tests psychométriques d’évaluation spécifique : fonctions visuo-spatiales, praxies, cognition 
sociale, fonctions attentionnelles et exécutives 
- Tests dits « écologiques »  

 
• Utilisation d’échelles et questionnaire  
- Par les parents, les enseignants, les éducateurs : BRIEF, Vineland2, Profil sensoriel, etc. 

 







Intérêt du bilan neuropsychologique dans les 
maladies rares 

• Le bilan tient compte : de l’anatomique, du biologique et de la sphère psychologique 

  - Ex : Syndrome de Rett 

• Pointer les troubles cognitifs / d’apprentissage pour de meilleures prises en charge 

  - Ex : TDA/H dans la microdélétion 22q11.2  

• Nécessité d’établir des phénotypes cognitifs précis :  

  - Pointer les forces et les faiblesses !  

 



Mieux comprendre pour mieux 
accompagner 

 Professionnels formés à la déficience intellectuelle, aux TSA, aux troubles des apprentissages ET 
aux troubles du comportement 
◦ Equipe pluridisciplinaire indispensable 

  





La remédiation cognitive 
 D’abord développée pour les patients adultes cérébro-lésés 

 Littérature grandissante concernant les programmes de remédiation cognitive 
pour enfants. 
◦ Ainsi que dans les pathologies psychiatriques (Demily & Franck, 2008) 

 Concept de plasticité cérébrale 

 Trois approches face aux difficultés :  
◦ Stimuler et/ou renforcer  
◦ Utiliser des compensations  
◦ Créer de nouvelles stratégies pour pallier les difficultés 



Quelle visée ? 

 Ce n’est pas se focaliser sur : 

• une fonction cognitive 
particulière 

• une tâche bien spécifique 

 C’est viser les répercussions 
comportementales des 
difficultés cognitives au 

quotidien.  

  Création de stratégies 
propres à chacun  



Une des répercussions, le 
fonctionnement social (cognition sociale) 

  

  

 Recrutement de capacités cognitives complexes pour : 
◦ Reconnaître les émotions 
◦ Décrypter, interpréter une intention 
◦ Générer une réaction adaptée à nos émotions, au contexte, au message donné etc. 



 Quelle émotion reconnaissez-vous ? 



Le programme Cognitus & Moi 

Un programme de remédiation cognitive pour les enfants (6 à 13 ans) avec 
déficience intellectuelle. 
 

16 séances 



GÉNÉRALISATION 

TRANSFERT 



La structure du programme : orienté et 
personnalisable  

  

 - Fonctions attentionnelles  
◦ Faire attention à ce que je vois 
◦ Faire attention à ce que j’entends 
◦ Faire deux choses en même temps (écouter et faire) 

 - Fonctions visuo-spatiales 
◦ Se repérer dans l’espace 
◦ Savoir où je vais et d’où je viens 
◦ Connaître ma droite et ma gauche 



La techniques clés du programme 

 Renforcements positifs (Cognitus, parents, équipe, thérapeutes) 

 Organisation temporelle 

 Verbalisation 

 Accompagnement méta-cognitif 

 Objectifs concrets et personnalisés 



Domaines Implications pour la prise en charge 

Langage écrit Maitrise de la lecture non indispensable 
Supports imagés 

Langage oral Mots simples  
Matériel non verbal / Supports imagés 

Analyse visuo-spatiale Supports clairs et aérés 
Verbalisation 

Mémoire Répétitions des consignes et des exercices 
Une consigne à la fois 
Implication des aidants 

Inhibition Techniques de self-contrôle 
(respiration abdominale, répétition systématique des consignes …) 

Initiative 
(surtout enfants avec DI) 

Proposer des idées, changements de supports 
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