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Quelles sont les pathologies concernées ?
• Lésions cérébrales aiguës :
– Accidents vasculaires cérébraux
– Traumatismes crâniens
– Encéphalopathies infectieuses, métaboliques,
toxiques, post-anoxiques…
→ Stabilité ou amélioration
• Lésions cérébrales chroniques, évolutives :
– Démences, Parkinson
– Sclérose en plaques
– Tumeurs cérébrales
– Vascularites…
→ Aggravation progressive

Les fonctions cognitives, c’est quoi ?
•

Langage et parole

→ Aphasie

•

Mémoire

→ Amnésie, perte des repères espace-temps

•

Attention

→ Difficultés à se concentrer, distractibilité
→ Difficultés à faire 2 choses à la fois

•

Traitement de l’information

→ Lenteur

•

Efficience intellectuelle

→ Difficultés de raisonnement

•

Fonction exécutives

→ Difficultés d’inhibition, de flexibilité, de planification

•

Perception et représentation mentale du corps et de l’espace
→ Héminégligence, apraxie

•

Métacognition

→ troubles de conscience de soi, anosognosie

Des troubles rarement isolés…
• Association de déficits cognitifs
• Déficiences motrices, sensorielles
• Dimension psycho-affective
–
–
–
–

Dépression, anxiété
Indifférence affective
Régulation des émotions
Acceptation du handicap

• Plaintes somatiques, fatigue, sommeil
• Troubles d’allure psychotique

Troubles du comportement
• Le comportement est la face visible de l’iceberg
neuropsychologique
• Troubles du comportement :
– Quand ils deviennent non compatibles avec les
normes d’un groupe social à un moment donné
– Quand ils deviennent sources de souffrance pour
quelqu’un
• Dimension cognitive…mais pas seulement

L’exemple du syndrome frontal
• Symptômes déficitaires :
– Apragmatisme, passivité
– Réduction du langage, mutisme
– Défaut de motivation, prise de décision

• Symptômes productifs :
–
–
–
–

Euphorie, jovialité, hyperactivité, désinhibition
Diffluence, digressions
Troubles des conduites alimentaires et sexuelles
Difficultés d’acceptation des règles et convenances
sociales
– Irritabilité, intolérance aux frustrations, agressivité

Troubles cognitifs et vie quotidienne
Besoins élémentaires

Ex d’un patient dit « incontinent » :

• alimentation
• toilette
• habillage
• élimination
• locomotion
• communication

• se perd ? → mémoire
• pas d’initiative ? → frontal
• comportement d’urination ? → frontal
• déshabillage ? → praxies
• manque de temps ? → impériosité, motricité, aidant
• ne sent pas ? → trouble neurologique
• et le stress, l’anxiété…

Troubles cognitifs et vie quotidienne
Besoins élémentaires

Souffrance et réactions des familles :

• alimentation
• toilette
• habillage
• élimination
• locomotion
• communication

Famille
• vie conjugale, vie sexuelle
• parents, enfants, fratrie

• sentiment de ne pas être compris
• sentiment de culpabilité
• sentiment d’impuissance
• lassitude, démotivation
• irritabilité, colère
• anxiété, stress chronique, dépression
• restriction du temps libre

Troubles cognitifs et vie quotidienne
Besoins élémentaires
Loisirs, amis

• alimentation
• toilette

Gestion administrative

• habillage

Vie sociale

• élimination
• locomotion

Finances
Vie citoyenne

• communication

Tâches ménagères
Famille

• repas

• vie conjugale, vie sexuelle

• ménage, linge

• parents, enfants, fratrie

• courses

Travail
Scolarité

Conduite automobile

Evaluation des troubles cognitifs
• Entretien avec le patient et les proches
• Examen clinique
• Tests neuropsychologiques usuels
– Tests psychométriques, standardisés
– Batteries (GREFEX, GEREN…)
• Echelles (NRS-R, ECVB…)
• Evaluations « écologiques »
– En situation
– Rôle de l’environnement
– Interprétation à la lumière des tests et théories de la
neuropsychologique cognitive

Evaluation des incapacités et de la
qualité de vie
• Echelles globales d’incapacités :
– Index de Barthel
– MIF
• Satisfaction et qualité de vie :
– du patient
– des proches
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Conclusion
• « handicap invisible »
• Manifestations de surface : quel sens leur
donner ?
• Nécessité de comprendre par :
– tests neuropsychologiques
– tests écologiques

• Nécessité d’un accompagnement spécifique :
– Rééducation cognitive
– Réinsertion
– Accompagnement familial
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Objectifs des évaluations
en neuropsychologie (X Seron)





Diagnostique
Analyse du mécanisme cognitif du dysfonctionnement
(déficience)
Mesure des limitations d’activité et de participation
Rééducation
 Fixer des objectifs de rééducation
 Mesurer l’efficacité de la rééducation



Réadaptation
 Adaptation
 Réparation

Comment évaluer en vie quotidienne



Entretien libre et dirigé
Questionnaires aux patients et à l’entourage




Simulation de situations de vie quotidienne sur des épreuves
« papier-crayon »






Batterie d’évaluation des nombres au quotidien

Simulation informatique ou réalité virtuelle




Questionnaires de mémoire

Orientation spatiale, négligence spatiale unilatérale

Simulation en situation réelle
Observation en situation à l’hôpital ou au domicile


Echelle Catherine Bergego d’évaluation de la Négligence spatiale unilatérale

Le syndrome dysexécutif


Les fonctions exécutives sont des fonctions cognitives élaborées intervenant
dans
 le comportement intentionnel, organisé, volontaire, dirigé vers 1 but.
 Les activités non routinières (non spécifique d’une activité).



Très fréquent après traumatisme crânio-cérébral.
Incapacité à:
• formuler un projet, entreprendre une activité
• planifier, élaborer une stratégie
• analyser et résoudre un problème
• s’adapter à une situation nouvelle
• auto corriger un comportement
• inhiber une réponse inadéquate







Trouble des conduites sociales
Troubles émotionnels (indifférence, irritabilité, jovialité)
Anosognosie

Évaluation des fonctions exécutives


Evaluation des troubles des
fonctions organiques



Evaluation des limitations
d’activité et de participation



Situations expérimentales de
la neuropsychologie classique:
-objectif clairement déterminé
-durée brève
-contexte structuré



Situations naturelles de la vie
quotidienne:
-objectif plus dépendant des
motivations du sujet
-déroulement en parallèle
-durée plus longue
-contexte plus ouvert

Les tests neuropsychologiques classiques
Indispensables au diagnostic.
 Pas toujours prédictifs du fonctionnement en
dehors de la situation de test.
 Dissociation entre des performances en test et des
difficultés majeures en vie quotidienne. (Eslinger
et Damasio, 1985; Shallice et Burgess, 1991,
Chevignard et al. 2000).


Evaluation écologique des fonctions
exécutives
Évaluation des conséquences du syndrome
dysexécutif sur la vie quotidienne des patients.
 Évaluation des limitations d’activité
 Améliorer les conditions de la réadaptation, de la
réinsertion sociale, familiale ou professionnelle.
 Estimer les besoins d’aide, de tierce personne…


Les questionnaires










Echelle comportementale de Lhermitte et Pillon.
Questionnaire DEX de la BADS (Wilson et al 1996, Allain et al.
2004).
Questionnaire des plaintes en Mémoire de travail (Azouvi-Vallat)
Questionnaire du GREFEX ISCD
NRS-R (Levin et al, 1987, Soury et al, 2005) entretien semi-dirigé
et des résolutions de problème
Questions ciblées sur les troubles des fonctions exécutives en vie
quotidienne.
Remplis par le patient, par sa famille, ou par un thérapeute.
Permet un entretien structuré

Les questionnaires





Donne des informations sur les difficultés au quotidien.
Observation sur une durée prolongée, troubles de l’initiative,
troubles comportementaux
Mesure l’anosognosie du patient quand on compare les
questionnaires
MAIS:
 Qu’est ce qu’un comportement normal?
 Anosognosie
 Certaines familles ont des difficultés à apprécier les difficultés
de leurs proches.
 Certains patients n’ont pas de famille proche.

Tests papier-crayon tentant de simuler la
complexité de la vie quotidienne.







BADS: Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome.
(Wilson 1996 ; Allain 2004).
Sensibilité supérieure aux tests classiques.
Bonne corrélation aux questionnaires.
Mais reste une situation de laboratoire
Pas de version officielle francophone.
Test des 6 éléments (Shallice et Burgess 1991, Garnier et al 2001;
Hoclet et al 2003):




activité multitâche, complexe, normalisation
Erreurs d’alternance
Plus facile à réaliser??? (chevignard et al, 2008)

Simulation de situations de la vie
quotidienne en Réalité Virtuelle






Knight 2006 rue virtuelle, déplacement sur un écran
tactile
Zalla 2001 et Zhang script 2003 comparent les
performances avec une génération de script ou la
réalisation de la tâche:déplacement dans un appartement
virtuel, préparation d’un repas simple
Plus sensible que les tests classiques
Reste loin de la vie réelle, plus simple, moins de
distracteurs.

Evaluation idéale : au domicile
Dutil et Bottari 2003
 Profil des AVQ
 Au domicile du patient
 Plusieurs activités concernant l’autonomie
 Minimum de consignes pour permettre d’évaluer
l’initiative (non évaluée par les tests fournissant
des consignes).
 Inconvénient: le temps…


Simulations d’une situation de vie quotidienne





Test des errances multiples (Shallice et Burgess 1991;
Le Thiec 1999).
Effectuer divers achats dans un quartier commerçant
inconnu, recueillir diverses informations, en respectant
des règles précises. Multi-tâche.
Les patients :
 échouent à réaliser la tâche, ou en oublient une partie
 font plus d’erreurs que les contrôles,
 ne respectent pas les règles,
 font des trajets inutiles,
 dépensent plus que nécessaire,
 ont des troubles du comportement…

Evaluation de l’exécution
d’une activité de cuisine
Chevignard et al
Cortex 2000
Neuropsychological Rehabilitation 2008
Annales de Médecine Physique et Réadaptation 2008

Méthodologie (1)











Choix d’une situation ouverte avec peu de contraintes explicites
Evaluation réalisée par les ergothérapeutes
Cuisine (gâteau et omelette).
Instructions orales, contrôle de l’encodage des consignes
Consignes écrites disponibles.
Le sujet doit se comporter comme s’il était seul.
L’examinateur note toutes les actions, commentaires et
comportements et les classe dans un second temps
Ou cotation directe des erreurs.

Classification des erreurs à 2 niveaux


Niveau descriptif:
Omission
Addition
Commentaire-question
Substitution-inversion
Erreur d’estimation

Classification des erreurs à 2 niveaux


Niveau “neuropsychologique”
Erreurs de vérification
Absence de prise en compte du contexte
Adhérence à l’environnement
Errance-perplexité
Demande d’aide
Trouble du comportement

Sensibilité de la tâche écologique
Chevignard et al. Cortex 2000,
11 patients un bilan des fonctions exécutives peu perturbé






Tous les sujets contrôles faisaient des erreurs.
Les 11 patients faisaient significativement plus d’erreurs que les
contrôles.
Epreuve très sensible.
 rôle des fonctions exécutives dans l’interaction avec
l’environnement au cours de l’action dirigée vers un but.



Pas de corrélation avec les tests neuropsychologiques (sélectionnés
pour être normaux)



Corrélation de 3 tâches entre elles et avec les questionnaires
remplis par les thérapeutes

Evaluation des fonctions exécutive par
une tâche de cuisine (Chevignard et al 2008)









45 patients (27 hommes, 18 femmes): TC sévères : 22
Age 40.3 (σ = 12.5)
Délai post-lésion : 19.5 (σ = 38) mois
Aucun n’a pu reprendre un emploi.
Syndrome dysexécutif en test.
12 sujets contrôles
Non significativement différents des patients pour :
 Age
 Sex ratio
 Niveau d’études
 Habitude de la cuisine

Résultats exécution tâche cuisine
Les contrôles font tous des erreurs de tous les
types.
 Les patients font de nombreuses erreurs de tous
les types.
 Significativement plus que les contrôles.


Nombre total
d’erreurs
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Analyse qualitative de la tâche


55% des patients (20/ 45) n’ont pas atteints le but



60% des patients (27/ 45) ont eu des
comportements dangereux



Augmentation de la durée de la tâche

Analyse qualitative de la tâche


Nombre total d’erreurs corrélé à :
 La durée d’exécution,
 La capacité à atteindre le but,
 La survenue de comportements dangereux.



Capacité à atteindre le but, durée d’exécution et
survenue de comportements dangereux sont
significativement liés.

Corrélations nombre total d’erreurs


Sexe :
 Nombre d ’erreurs Femmes (85) < Hommes (122),
p=0,0013.
 Comportements dangereux femmes < hommes.



Familiarité avec la cuisine
 « jamais » ou « de temps en temps » > « souvent »



Sévérité lésion initiale (Glasgow, durée coma et APT).

Corrélations avec les tests cognitifs




Nombre d’erreurs corrélé à plusieurs tests évaluant :
 les fonctions exécutives
 l’attention ou mémoire de travail
 + ou – la mémoire antérograde
Test des six éléments
 score (p<0,0001) et nombre d’erreurs (p<0,0001).



Mais épreuve de cuisine NON corrélée
 au ralentissement,
 au test de la tour de Londres (planification)
 à l’aphasie ou aux autres troubles instrumentaux.

Corrélations avec les questionnaires
Pas de corrélation avec les scores globaux
 Corrélation avec le domaine « cognitif » de la
DEX
 Pas avec les autres domaines


 Comportement
 Émotion
 Motivation

Discussion : Est-ce que cette épreuve
teste les fonctions exécutives?


Place des fonctions exécutives dans cette activité muti-tâche



Les sujets témoins font des erreurs



Patients font de très nombreuses erreurs



Intérêt de l’analyse qualitative :
 items globaux corrélés au nombre total d’erreurs.



Erreurs lors de l’interaction avec l’environnement +++
 Absence de prise en compte du contexte
 Adhérence à l’environnement

Est-ce que cette épreuve teste les
fonctions exécutives?
Tâche multiple, prolongée
Corrélations nettes avec les tests neuropsychologiques :
 Epreuve corrélée à la sévérité de l’atteinte des fonctions
exécutives principalement
 Corrélation très forte avec le test des 6 éléments
plus écologique et avec les questionnaires
Non influencée par les autres troubles cognitifs.
Trouble du contrôle de l’action et non de la planification

Evaluation des fonctions organiques en situation
écologique

Validité écologique
Comportement dangereux et absence d’achèvement de la tâche
Corrélation très forte avec le test des 6 éléments plus écologique
et avec les questionnaires
Lien avec la familiarité :Différences selon le sexe et l’habitude de
la cuisine : Limite de sensibilité quand la tâche est trop entraînée
Majore probablement les limitations d’activité en cuisine
Met en évidence des difficultés dans une situation inhabituelle

Discussion


Evaluation des limitations d’activité pour apprécier
 L’impact des troubles sur la vie quotidienne.
 Meilleure

connaissance des performances en situation

réelle.
 Améliorer les conditions de la réadaptation, de la
réinsertion sociale, familiale ou professionnelle.
 Estimer les besoins d’aide, de tierce personne…
 La nécessité et l’importance de l’indemnisation du
dommage corporel.

Conclusion


Outil d’évaluation en ergothérapie
Evaluation écologique très sensible au syndrome dysexécutif.
Peut aider à établir un projet de vie



Limites :




 Nécessite une formation des thérapeutes à l’utilisation du test.
 Ces évaluations demeurent des tests (initiative???).
 Ce n’est pas une situation de mise en situation dans la vie réelle

(au domicile)


Ces évaluations devraient être combinées aux tests classiques pour
une évaluation plus complète des patients.

Impact familial des
troubles cognitifs
E. Sorita, J-M Destaillats, P. Sureau, B. Pelegris, C. Belio, L. Wiart

Journée HLA
19 avril 2008

La famille : système d’appartenance
« …la famille, quelle que soit sa
configuration, doit fonctionner comme un
système vivant, c’est-à-dire une structure
devant créer du sens pour les personnes
qui l’ont conçue et bien entendu pour les
personnes qui y viennent au monde. »
Philippe Caillé

La famille : système d’appartenance
« Les familles fonctionnent en créant un
pôle central de croyance fondé sur la
différence : ce que l’on doit être, la façon
de se comporter, de penser, le type de
rapport que l’on doit établir avec le monde
extérieur lorsque l’on fait partie de la
famille »
Robert Neuburger

La famille : système d’appartenance
« Ce récit donc, auquel nous adhérons, impose
pour nous certaines conduites et induit certaines
opinions. Il comporte, comme une religion en
miniature, des rituels et des croyances. Ce que
nous faisons valide ce que nous croyons et ce
que nous croyons nous impose d’agir comme
nous le faisons, le tout constituant une structure
autoréférentielle autonome »
Philippe Caillé

Qu’est-ce qu’un groupe d’appartenance?
Il impose la solidarité, c’est-à-dire un certain
conformisme, idéologique ou mythique.
Formalisation de l’intégration dans le groupe par
des rituels d’appartenance
Conséquence : valorisation de l’individu
originalité, unicité de la personne du fait de
l’appartenance.
But : préserver de la banalisation, construire
l’identité.

Appartenance

Identité

Les soins proposés aux patients ne peuvent avoir
l’ambition d’aider à la reconstruction de l’identité, s’ils ne
s’articulent pas avec un travail auprès des groupes
d’appartenance.
C’est une des justifications de la place des familles dans
les projets de soins

La famille est un groupe d’appartenance
Ce qui fait une famille c’est l’idée qu’elle
se fait d’elle même
La famille est le plus sûr moyen qu’a trouvé
l’humanité pour faire face à l’évolution
catastrophique de l’existence.
La crise que traverse la famille à l’occasion
du drame du traumatisme ou de la
maladie est un doute sur sa compétence

Les crises familiales
La famille traverse deux crises :
la crise autoréférentielle
la crise hétéroréférentielle

La crise autoréférentielle
La crise du système que traduit
la maladie du patient
Perte de contrôle
du système sur
son histoire
par la mise en doute
du modèle de la relation
La crise dans le système que
provoque la maladie du patient

La crise hétéroréférentielle
C’est la mise en question (pouvant aller
jusqu’à la disqualification) de la famille
dans ses actes et son modèle
spécifique par l’institution et les
soignants, ce qui accroît ses doutes et
la souffrance qui découle du sentiment
de son incompétence face à la crise
qu’elle traverse

Un système en berne
Le système familial devient un système
figé. Il ne crée plus de sens :
« ..perdre le contact avec la réalité
symbolique de son couple, de sa famille
ou de tout système proche est pour
l’individu un drame qui menace sa
propre existence. »
Philippe Caillé

Un système en berne
Le « schéma cognitif » du couple ou de la
famille (c’est-à-dire l’idée qu’il ou elle se
fait de lui ou d’elle-même) est perturbé
par ces crises.
Un ou plusieurs individus souffrent mais
ne peuvent dire pourquoi ils souffrent.
( gestion du quotidien ≠ crise du modèle)

Un système souffrance
Perte de contact avec le niveau
symbolique
Déplacement des problèmes dans la
dimension phénoménologique :
Manque d’équité dans la relation
Perte de la reconnaissance mutuelle
Logique de la calculette : interrogations sur les
pertes et les bénéfices dans la cohabitation..

Impact spécifique des troubles
cognitifs
CERVEAU
=
SYSTÈME DE TRAITEMENT DE
L’INFORMATION

Impact spécifique des troubles
cognitifs
TROUBLES COGNITIFS
=
PERTURBATIONS DANS LA GESTION
DES INFORMATIONS
Informations provenant
 de l’environnement physique ou humain
 du fonctionnement interne

 ERREURS COGNITIVES

Impact spécifique des troubles
cognitifs
Dans le handicap moteur :
handicap visible : la personne change
d’apparence mais elle est toujours la
même
Dans le handicap cognitif :
Handicap invisible : l’apparence est la
même mais la personne a changé :
caractère, comportement, expression des
sentiments, qualité de la relation

Impact spécifique des troubles
cognitifs
Apparence normale
+
Manifestations des troubles cognitifs
=
Zone d’incompréhension
On ne considère pas les troubles du
traitement des informations car ils ne se
voient pas

Impact spécifique des troubles
cognitifs
Ne pas voir les troubles…
 Parce qu’ils menacent l’équilibre
individuel et familial
 Parce qu’il existe des espoirs de revenir
comme avant
 Parce qu’ils sont complexes à
comprendre

Impact spécifique des troubles
cognitifs
La Lecture des troubles
« Sur-interprétation »
 Les troubles ne peuvent être compris (ou
admis) en termes cognitifs
 Le poids de la famille et de son histoire
 Les troubles du comportement sont
interprétés à travers l’histoire des relations
et/ou en terme de volonté ou de choix
délibérés : Il veut…Il fait exprès…Il a décidé
de…

Impact spécifique des troubles
cognitifs
L’expression de la solidarité
 Réorganisation de la gestion du quotidien
autour du handicap
 Déséquilibres dans les relations familiales :
Quand les enfants ne font plus leur travail
d’enfants…
 Diminution du niveau de participation sociale
et perte des relations sociales

Impact spécifique des troubles
cognitifs
L’impact Humain
 L’accroissement de l’anxiété (angoisses de
mort, sentiments d’insécurité)
 Les risques dépressifs (deuil, culpabilité,
épuisement..)
 La diminution de la participation sociale
 Les somatisations
 Les manifestations comportementales (fuite
en avant, maltraitances…)

De nombreuses études sur le
sujet
British Médical Journal : revue d’articles de
Young et Forster (2007)  AVC
 De nombreuses études mettent en évidence
la diversité, la complexité et la fréquence des
problèmes auxquels doivent faire face les
patients et leurs proches à long terme :
Isolement social, restriction de participation
dans les activités de loisirs, anxiété,
dépression, détresse…

De nombreuses études sur le
sujet
Journal of American Geriatric Society :
Razani et al. (2007)  Démences
modérées
Le sentiment de charge des aidants est en lien
avec le temps passé autour des troubles de
la communication, de l’orientation, de
déplacements et de gestion administrative et
financière pour les patients.

De nombreuses études sur le
sujet
Disability and rehabilitation : Etude
allemande de Barskova et al. (2007)
 patients AVC
Influence positive de l’acceptation par le
partenaire de la situation de vie posttraumatique sur la cognition et les émotions
des patients.
C’est la dépendance physique qui affecte le
plus la santé du partenaire

Comment aider les familles ?
Point de vue professionnel
Accompagnement et éducation des patients et
des aidants familiaux
Soutien et soin des familles

Dimension d’accompagnement
éducatif
Sherer et al. (2007): La perception et le fonctionnement
des familles sont des déterminants importants de la
qualité du travail avec le patient (alliance
thérapeutique)
Young et Forster (2007): Importance de l’information
et de l’accompagnement des aidants si celle-ci n’est
pas passive. Les programmes d’entraînements
pratiques des aidants montrent leur efficacité en
diminuant le sentiment de fardeau, l’anxiété, la
dépression et produisent des améliorations chez les
patients.

Dimension d’accompagnement
éducatif
Graff et al. (2006) : Intervention à domicile auprès de
patients déments légers à modérés et de leurs
aidants :
Interventions pour améliorer la participations des
patients dans les activités de la vie quotidienne
Interventions parallèle auprès des aidants pour
améliorer leur niveau d’aide et la compréhension des
troubles
 Amélioration du fonctionnement quotidien des
patients
 Réduction du sentiment de charge et amélioration du
sentiment de compétence des aidants

Soutien et soins aux familles
Le système familial a une fonction structurante
« Chacun s’attend ainsi aux comportements
relationnels des membres de la famille, ou
chaque situation a déjà été vécue plusieurs
fois et à fait émerger une certaine régularité
des réactions des uns aux autres. Cela
crée…un ordre relationnel qui lui-même crée
une stabilité, une prévisibilité dont bénéficient
ses membres » (Destaillats et al., 2007)

Prise en compte de la souffrance
des familles
 Chaque famille est unique et fonctionne
selon son propre modèle
 La lésion cérébrale et le troubles cognitifs
vont venir perturber cette organisation du
système, ses représentations partagées, et
mettre en crise le modèle et les relations de
chacun de ses membres en son sein.

Prise en compte de la souffrance
des familles
La lecture émotionnelle des comportements
est créatrice de malentendus relationnels.
 Les troubles (notamment les troubles du
comportement) peuvent être vécus
comme une absence de solidarité, une
offense, un manque d’amour, une ingratitude
du patient vis-à-vis de sa famille.
« La force du lien d’appartenance donne
avant tout une lecture morale de ce qui se
passe… » Destaillats et al. 2007

Prise en compte de la souffrance
des familles
Le demande d’aide des familles face à la
souffrance que génère les troubles est un
doute sur sa propre compétence.
 Le thérapeute ne détient pas de solutions
magiques qui permettraient de revenir
comme avant.
 Il doit rencontrer la famille (avec le patient) au
travers des questions qu’elle se pose pour
l’aider à renouer avec le sens et retrouver sa
compétence.

Prise en compte de la souffrance
des familles

« Le but n’est pas de les aider à redevenir
comme avant, mais de les aider à devenir
comme après »
Guy Ausloos

Y.Vignaud
Ergothérapeute UEROS Aquitaine

 Définition de la charge de travail :
 Ensembles des contraintes subies au cours d'une tâche
déterminée.
 Burn-out très important dans les services d'aide à la
personne
 Difficulté de recrutement

 Particularité des troubles cognitifs:
 Invisibles
 Problématique de gestion de l'environnement
 Conscience des troubles
 Soumis à l'interprétation individuelle
 Sources de jugements
 En lien avec des troubles du comportements

 Particularités des troubles du comportement
 Soit sur le versant inhibé ou désinhibé
 Impulsivité
 Source d'isolement relationnel

 Retentissement sur la personne:
 Mise en danger
 Problématique de gestion des situations à risque
 Problématique de gestion de l'imprévu
 Isolement sociale
 Risque de désocialisation

 Retentissement sur les aidants
 Fréquence des conflits
 Difficultés de positionnement professionnel
 Difficultés à faire "la part des choses"

 Deux réalités qui s'opposent
 L'aidant objective le plus possible la répercussion des
séquelles
 La personne n'a pas conscience de ses difficultés ou les
nie


Situation de conflit: ce que je veux/ce
que je peux

• Charge de travail centrée sur l'aide et la formulation
de cette aide:
– Comment aider quelqu'un qui pense ne pas en avoir
besoin?
– Comment aider sans restreindre le sentiment de
liberté?
•

Travailler sur le compromis et la
négociation

Niveaux d'intervention
 Aide totale: faire à la place
 Aide partielle: faire avec
 Aide incitative: faire faire/rôle de "starter"
 Aide de supervision/surveillance: regarder faire, être
là au cas où?

Les compensations
• Problématique d'utilisation des compensations du fait
des troubles cognitifs
• Pourquoi l'agenda ne marche t-il pas toujours?
• Problématique du transfert d'apprentissage
• Nécessité d'une aide humaine en tant que
"organisateur de vie quotidienne"
– Prises d'habitude
– Mise en place de rituels
– Travail sur la répétition

 Aider une personne cérébrolésée c'est:
 Gérer le risque de la mise en danger
 La nécessité d'être vigilant
 Assurer les fondamentaux pour permettre l'insertion
 Ne pas présupposer l'autonomie
 Ne pas travailler seul

 La surcharge de travail est souvent liée:
 Au sentiment de solitude
 La méconnaissance des troubles qui entraine des
conflits
 À l'expression des troubles du comportement (l'aidant
est le marqueur du handicap)
 L'imprévisibilité de l'expression des troubles
 Le stress lié à la mise en danger (peut-il faire seul?)

 Quelques réponses:
 Ne pas travailler seul
 Importance des services de suivi pour régulation,
nouveaux projets, reformulation de l'aide… (HLA33,
SMA-TC, SAMSAH, SAVS…)
 Intérêt des services prestataires et des outils à
disposition
 Importance des évaluations réalisées en amont du
retour à domicile pour définir l'aide sur le plan
quantitatif et qualitatif

Proposition de modèle théorique
Besoins
exprimés

1

Besoins
observés

4
3

2

Moyens à
disposition

Nous travaillons sur l’ensemble des zones 1-2-3 et 4
qui sont assimilées à des demandes traitées.
1- Malgré la demande du blessé et un réel besoin observé par
rapport à son handicap, faute de moyens techniques, la
demande ne pourra être satisfaite. La frustration risque
alors d’être grande. Il faut rebondir, au mieux, sur une
demande de la zone 4.

4- On parle d’adéquation tripolaire, c’est la situation idéale :
une demande est exprimée, il existe un réel besoin et nous
disposons des moyens techniques pour satisfaire au plus
vite, voire dans l’immédiat, la demande.

2-Il existe un besoin cependant le blessé n’exprime
aucune demande. Le blessé a parfois tendance à se
surestimer ou à se sous-estimer, supposer
l’autonomie.
3- Cette zone est essentiellement une zone de
travail d’écoute confidentielle (relais référant,
spécialiste, orientation). Il s’agit des demandes
exprimées par le blessé mais qui ne relèvent pas
foncièrement de la spécificité de son handicap.

Conclusion
Le travail à domicile est un acte technique (aide aux
transfert, toilette…) mais aussi un accompagnement
vers l'extérieur permettant d'éviter l'isolement sociale.
L'intervention du professionnel permet un niveau de
sécurité par un niveau d'organisation travaillé avec la
personne ainsi qu'une relation de confiance.
Les compensations ne sont pas transposables mais il
apparait clairement que l'aide humaine est la clé de
voute de l'insertion des personnes cérébro-lésées et
ceci dans les meilleurs conditions de confort et de
sécurité.

Journée HLA 33
Troubles cognitifs et conduite
automobile
Mérignac – Samedi 19 avril 2008
Dr X Debelleix et le service des fonctions cognitives du CRF de la tour de Gassies

UNE QUESTION QUE SE POSENT
• Les patients (et/ou leurs proches)
• Les équipes de MPR dont la mission est de favoriser
• Rééducation – Réadaptation – Réinsertion
– La capacité de se déplacer est corrélée avec
l’amélioration de la vie relationnelle et sociale, et des
chances de réinsertion sociale et professionnelle
– (thèse ROUXEL L. BxII 1999 - DIMARCO 2001 corrélation avec
le taux de reprise professionnelle)

• Ceux qui évaluent les aptitudes (auto-écoles, inspecteurs)
et donnent les autorisations (médecins de la commission
préfectorale - assureurs)

• Mais aussi
– Ceux qui interviennent dans la compensation technique
(ergothérapeutes- équipementiers véhicules)
– Ceux qui financent les équipements spécifiques (MDPH ou autre)

Des textes officiels
• Arrêté du 21 décembre 2005 (liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire)
–
–
–
–
–
–

Vu la directive 2000/56/CE du 14.09.2000 de la Communauté Européenne
Vu le Code la Route
Vu l’arrêté du 27/11/1962 (véhicules spécialement aménagés catégorie B)
Vu l’arrêté du 08/02/1999 (validité des permis de conduire)
Vu l’arrêté du 10/10/1991 (profession enseignant conduite)
Pour les Traumatisés crâniens et AVC : classe IV

• Code Général des Assurances
–
–

Article L-113-2 (déclaration première)
Article R211-10 (exclusion de garantie si omission de dire le refus de la commission)

• Devoir d’information par les équipes de soin !!!

Reprise de la Conduite après
une Lésion Cérébrale
• A quels patients nous pensons :
◆ Les Traumatisés crâniens
• Jeunes en majorité (18-35 ans)
• Victimes ou responsables d’AVP
• réinsertion sociale et professionnelle, objectif important

◆ Les Hémiplégiques « jeunes »
• Réinsertion sociale +++ et souvent professionnelle

◆ Les patients victimes

d’encéphalite
d’anoxie cérébrale
de ruptures de malformation cérébrale
de tumeurs « bénignes »

Quelles Séquelles ?
• Parfois un Handicap Moteur « Pur »
– Séquelles d’AVC « sous-corticaux » ( faiblesse des
releveurs de pied, maladresse ou lenteur de la main atteinte)

• Parfois un Handicap Moteur + « autre chose »
– Problème de champ visuel et/ou d’héminégligence
– Le problème des crises d’épilepsie, présentes ou
redoutées
– Les troubles du langage

• Parfois c’est le Handicap « cognitif » et les
problèmes de « comportement » qui dominent

Troubles Cognitifs et Troubles du
Comportement
« Le Syndrome Frontal »

Handicap souvent « invisible »
• Mémoire
• Langage
• Attention- Concentration et
traitement des informations
• Stratégies et raisonnement
• Anosognosie
• Capacités d’apprentissage
• Aptitudes visuo-spatiales
• Syndrome dysexécutif

•
•
•
•

Irritabilité
Impulsivité
Anxiété
Absence de flexibilité
mentale
• Déni des difficultés
• Fatigabilité – Somnolence ?
• Lenteur

Ces Troubles ont souvent des
conséquences + ou – sévères sur
• Le « Savoir-Faire » au volant
(driving skill)

• Le Comportement au volant
(driving behaviour)

• L’aptitude à conduire au sens médico-légal
(fitness to drive)

Comment répondre à la question ?
Les « outils d’évaluation »
• L’examen médical aussi complet que possible (en
particulier examen neurologique)
• L’EEG est indispensable chaque fois qu’il y a un risque
de crise d’épilepsie (qq soit la nature des crises)
• L’évaluation des aptitudes « de base » par les
ergothérapeutes (manipulation des outils –transferts)
• Le bilan cognitif et le bilan du « comportement »
• L’intérêt du « simulateur de conduite »
• Les tests en situation réelle par une auto-école

De nombreuses études ont été
publiées cherchant à vérifier :
• La valeur prédictive des Tests Neuro-Psychologiques
– Plutôt - : Van Zommeren AH.., Brooke M.., Korteling J.E.,Fattal C.,. Galski T.)
– Plutôt + : Brooke M., Brouwer MH., Lundqvist A., Lambert EW.-Engum ES.)

• La capacité des programmes de ré-entraînement à
améliorer les performances cognitives et donc à
modifier le « verdict » (Azouvi Ph., Holmes J.)
• L’influence de l’environnement sur le comportement
• La corrélation entre les tests neuropsycho « off road »
et la mise en situation réelle « on road »
(Tricot Le Mestric L., Le Thiec F. et al., et les Allemands)

Les Tests ne disent que…..
ce qu’ils peuvent !!
• Aucun test ne répond « à lui tout seul » à toutes
les fonctions cognitives ni ne permet d’évaluer
une activité aussi complexe (conduite réelle)
• Il n’y a pas de consensus sur une « norme » il
n’y a que des écarts /moyenne habituelle
• Il n’y a pas de « hiérarchie » des tests alors
qu’il y en a une pour la conduite
– maîtrise du véhicule (driving skill)
– maîtrise du véhicule dans le traffic- (driving behaviour)
– Appréciation du risque avant de prendre le volant

• Variabilité et imprévisibilité des performances

Des questions subsistent…..
• Les démarches obligatoires restent « floues »
• Les évaluations ne sont pas toujours « concordantes »
entre elles
• A quelle évaluation donner plus de « poids » ?
• La réponse à : « Quand autoriser la reprise » peut-elle ou
doit-elle être plus « pluridisciplinaire » ? ce qui est
rarement le cas !!!!!
• Que peut-on ou doit-on améliorer ????
– Comme méthode de ré-entraînement …(rôle du simulateur ?)
– Comme aides techniques de compensation (GPS ?)
– Dans le fonctionnement de la commission médicale

• Financement ??

POUR ALLER PLUS LOIN
3 Forums organisés en 2008 par
FRANCE TRAUMATISME CRANIEN
En lien avec les familles (UNAFTC)

le 4 avril 2008 à GIENS
le 13 juin 2008 à NANCY
le 21 novembre 2008 à ISSOUDUN
En vue d’établir un « livre blanc » qui sera
présenté aux « politiques » avec l’UNAFTC
Au 1er trimestre 2009 à Paris

En attendant « mieux », notre pratique à
La Tour de Gassies
• Évaluation Médicale
– Stabilisation des déficits
– Évaluation du risque
épileptique (EEG)

• Tests Neuro-Psychologiques
et orthophoniques
• Mise en situation « de base »
par les ergothérapeutes si
besoin
• Mise en situation « on
road » avec auto-école:
« Gold standard »

Puis dossier présenté pour avis
à la

• Dans le but de cerner au
plus près :
– Les grandes fonctions « de
base »
– La maîtrise et le savoir faire
– L’absence de dangerosité
– Le comportement et
l’environnement
Commission Médicale
(Préfecture)

Conduite automobile
et
troubles cognitifs

Service de Rééducation des Fonctions Cognitives :
Neuropsychologues : Cécile CHOISAT, Vanessa BULAIN
Orthophonistes : Marion DESPAGNE, Cyrille PICARD,Gaëlle BENICHOU

Processus cognitifs
impliqués dans la conduite
Fonction
impliquée

Situations de conduite

Comportement

Maîtrise de soi quelle que soit la situation : calme,
gestion de l’anxiété et des peurs, civisme respect

Praxies

Manipulation, coordination des membres, gestion des
séquences : débrayer et passer les vitesses

Gnosies

Reconnaissance des formes : panneaux, couleurs ;
sémaphores ; Reconnaissance des sons

Visuo-spatial

Repérage et déplacement dans l’espace, orientation

Lecture

Panneaux indicateurs : mots/pictogrammes; cartes,

Expression

Demander son chemin, répondre aux agents et
usagers, station service, assureur

Gaëlle BENICHOU

Fonctions
impliquées

Situations de conduite

Mémoire

Codes de la route, panneaux, trajets, place de parking

Attention

Rester vigilant, alerte en permanence : ralentissement
soudain…
Observation attentive avant de s’engager
Conduire et parler/écouter……….

Flexibilité

Changer de trajet si besoin, décision rapide,
adaptation aux: comportements des autres, conditions
météo/routes, situations imprévues…

Maintien

Maintenir sa trajectoire, sa vitesse en toute situation

Inhibition

Maîtriser son comportement, inhiber les distracteurs :
bruit environnemental (radio, enfants…) info visuelles
inattendues (pub, personnes…)

Planification

Organiser un trajet efficace et le suivre

Efficience
intellectuelle

Respect des règles du code de la route, Raisonnement,
stratégies, prendre le chemin le plus court, éviter les
encombrements…

Perturbation des fonctions cognitives

praxies
mémoire

communication
fonctions exécutives

SUJET

attention
visuo-spatial

gnosies
comportement

Evaluation pluridisciplinaire
Examen médical

Bilan cognitif :
Orthophonique
et/ou neuropsychologique

Bilan ergothérapique

Mise en situation avec l’auto école

Un éclairage parmi d’autres :
le bilan cognitif


la littérature ne retrouve pas de corrélations
satisfaisantes entre :
Entre Les performances aux tests et les aptitudes à conduire



Cependant l’évaluation cognitive objective des
déficits incompatibles avec la situation de conduite
automobile

Quels tests utiliser ?



Pas de batterie spécifique pour la conduite



Tests utilisés dans la pratique courante

Troubles du langage et de la
communication
• Troubles communication non verbale
 trouble de la prosodie, de l’expression des
émotions, de la pragmatique

MEC
Gestion de l’implicite

compréhension des émotions

• Troubles langage oral
 difficulté de formulation de demandes
+/-urgentes, incohérence du discours

TLC, ECVB, BDAE, MT86,

difficulté de compréhension

• Troubles langage écrit

épreuves
fluence verbale, DO 80, lexis

 difficulté pour déchiffrer et comprendre les
mots écrits
difficulté pour écrire : rédiger un constat….

Troubles visuo-spatiaux
 difficulté dans le traitement global des données visuelles
défaut d’attribution de sens aux perceptions : le cas des agnosies
non prise en compte de certaines informations spatiales :
l’héminégligence

• … évaluées au moyen de différents tests
B.E.N.
- TEA : Champ visuel/Négligence
-Dénomination
- Appariements :d’objets, d’images
-Batterie de décision visuelle d’objets
- PEGV
- Figure de Rey (copie)
Vanessa BULAIN

Troubles de l’Attention
• Différentes compétences…
 Vigilance / Alerte
Attention sélective
Attention soutenue
Attention divisée ou partagée

• … évaluées au moyen de différents tests
 temps de réaction
temps nécessaire à la réalisation d’une tâche
 erreurs, omissions

Batterie TEA
PASAT

Troubles de la Mémoire

Lecture en
miroir
Tour de Hanoï

• Différentes mémoires…

 Les savoirs-faires gestuels et la Mémoire Procédurale
 Expérience de la conduite automobile
Empans
verbaux, spatiaux
 Mémoire à court terme (inférieure à 2 minutes)
 Mémoire à long terme (de plusieurs heures à plusieurs années)

• … évaluées au moyen de différents tests
 apprentissages procéduraux perceptifs, moteurs ou cognitifs
 rétention de chiffres/mots, et restitution immédiate
 mémorisation de matériels divers (histoires, visages, trajets…) et
restitution différée
Echelle clinique de mémoire de Wechsler
MEM III
Grober et Buschke
CVLT
Figure de Rey

Troubles des Fonctions Exécutives
• Le syndrome dysexécutif ou « syndrome frontal »
 troubles de l’initiation
 troubles du contrôle / Inhibition
 troubles du maintien
 troubles de la flexibilité
 troubles de la planification

• … remarqué au travers de

Alternances grapho-gestuelles,
Comportement global…
TMT partie B, WCST, Flexibilité du
TEA, Comportement face à la
succession d’épreuves semblables…
Tour de Londres, Test de Martin, Figure
de Rey, Comportement global…

 tests spécifiques des fonctions exécutives
 observation du comportement en dehors de la situation de test

(situation d’entretien, comportement avec les autres thérapeutes, avec la famille…)

Trail Making Test
Stroop

Pourquoi proposer un bilan ?
Evaluation initiale
systématique

Prévention

Levée de
l’anosognosie

BILAN
Evolution

Entraînement

Avis orthophonique et
neuropsychologique

Tests retrouvant d’importantes
perturbations

Tests avec performances
hétérogènes
-Evaluation auto école

INCOMPATIBILITE
PROBABLE

Tests réussis
- Evaluation auto école

COMPATIBILITE
PROBABLE

Troubles cognitifs et
réadaptation professionnelle :
le maintien en emploi
S. LIBGOT, ergonome
Centre de la Tour de Gassies
33523 BRUGES Cedex
slibgot.gassies@ugecamaq.fr

UGECAM
Aquitaine

Troubles cognitifs et travail
• Le travail ?… en milieu ordinaire ?…
• Le réseau UEROS : partenaire privilégié
• Origine des troubles : maladie, accident,
accident du travail,…
• Conscience des troubles ?
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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La Démarche Précoce d’Insertion
COMETE France
• Depuis 1991
• 28 établissements de M.P.R
• Approche interdisciplinaire
• 1 ergonome par équipe
• Anticiper situations de handicap au travail
• Durant les soins en M.P.R
• Reconnue par la H.A.S
• Adhésion du Centre de la Tour de Gassies
depuis 2000
http://www.cometefrance.com
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Accompagnement socio-professionnel
•
•
•
•
•

Signalement
Analyse et reformulation de la demande
Traitement de la demande
Suivi
Évaluation

4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Signalement
• Aucune obligation de l’employeur de signaler
l’arrêt de travail du salarié au médecin du travail
• Frontière étanche entre monde du soin et monde
du travail : « sinistrose » du patient
• Grande diversité d’acteurs … donc de logiques
• Visite médicale de pré-reprise +++
• Donner la possibilité de croire en un avenir
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Qui signale ?

… À qui ?

Médecin
conseil
Médecin
traitant

COTOREP
(Aide sociale
et/ou à l’emploi
Médecin
du travail

Cellule maintien
PDITH

Institutions
représentatives
du personnel

Contrat de
travail

Salarié

Associations
(extra PDITH)

Service de
l’entreprise
spécialisé dans
le reclassement

Employeur

Assistantes
sociales
DDASS, CG…
(Aide sociale)

Collectif
de travail

Conseil en
ergonomie

Assistantes
sociales
CPAM, MSA…
(Assurance
sociale)

Service MPR

4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008

Tiré de : Le maintien dans l’emploi en question – Ed° ENSP

Signalement
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Analyse et reformulation de la demande (1)
• Obtenir le consentement éclairé de chacun des
acteurs
• Montrer à la personne le parcours de maintien
• Débats centrés sur l’activité réelle de travail
• Préparer le collectif de travail à un maintien
dans l’emploi
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Analyse et reformulation de la demande (2)
• Faire préciser :
– qualifications antérieures
– cursus professionnel exhaustif
– ce qui s ’est passé juste avant l ’arrêt : point de
départ pour négocier le maintien dans l ’emploi
avec l ’employeur
– que fait la personne de ses journées : loisirs…
– le projet professionnel, contact avec l ’entreprise
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Analyse et reformulation de la demande (3)
Amener la personne à réfléchir sur plusieurs axes :
•
•
•
•
•
•

Aménagement de la situation de travail
Reclassement interne
Reclassement externe
Formation
Création d’entreprise
Non travail

A explorer durant la phase active de soins
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Analyse et reformulation de la demande (4)
• Au niveau du salarié
– cohérence du discours médical
– image corporelle et psychique du « possible »
– reconnaissance par les assurances sociales de la
situation problématique du salarié
– prise en compte des problèmes sociaux, familiaux
et financiers
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Analyse et reformulation de la demande (5)
• Au niveau de l’employeur
– c’est aussi un opérateur
– écoute, empathie envers les problèmes rencontrés
– négociation centrée sur la réalité du travail
– lien avec le fonctionnement économique et les
projets de l’entreprise
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Analyse et reformulation de la demande (6)
• Au niveau du collectif de travail
– identification des enjeux
– analyse de l’activité de travail réelle
– « Effet loupe » sur les conditions de travail
– possibilité de réorganisation dans un système
« gagnant-gagnant » vers un compromis
acceptable par tous
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008

12

Troubles cognitifs et
maintien en emploi
• De quoi parle-t-on en entreprise ?
– La maladie ? Le « handicap » ? Les répercutions ?
– Situations handicapantes : ce sont certaines situations
au travail qui peuvent mettre en difficulté

• Analyser l’activité de travail réelle en entreprise :
marges de manœuvre pour stratégies individuelles et
collectives

• Objectif : travail en sécurité
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Comprendre l’activité de travail
• Conduite mise en œuvre par l’opérateur
pour effectuer sa tâche
• Déterminée par :
–
–
–
–

Les conditions de travail
La tâche « prescrite » : fixée par l’organisation
La tâche « réelle » : redéfinie par le travailleur
Les caractéristiques de l’opérateur

• Comprendre comment l’opérateur atteint (ou
pas) l’objectif fixé
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Faire face aux aléas
Robert, comment
vous y prenez vous
devant l’aléa ?
Devant la Léa, chef?
Ben… Je garde mes distances ?!

4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Les régulations
Résultats

Objectifs
Régulations

Modes opératoires

Moyens

Effets sur les
personnes

>> aucune relation entre le coût pour la personne et la
performance
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Comprendre l’activité de travail
• Comprendre le niveau de performance attendu
• Outiller les rééducateurs
• Anticiper la survenue de situations de handicap au
travail pour construire la situation de travail
future probable
• Créer les conditions d’une évaluation en situation
réelle : le « stage thérapeutique »
• Favoriser la prise de conscience des troubles
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Facteurs limitant
le travail en milieu ordinaire
• Anosognosie « rebelle »
• Troubles du comportement et de l’humeur
• Troubles cognitifs non pris en compte
• En entreprise : « ce qui n’est pas visible n’est
pas (pris au) sérieux »
• Absence de coopération au sein du collectif
4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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L’entreprise
• Partenaire incontournable de la réadaptation
• Accompagnée, conseillée, transformée
• Veille ergonomique : former un tuteur
• Suivi de l’intégration : plusieurs années

4° Journée HLA 33 - 19 avril 2008
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Intérêts de la DPI
• Précocité et pluridisciplinarité
– Lien entre Santé / Social / Santé au travail
– Associer le service de Santé au travail avant la reprise de travail
– Comprendre ensemble le travail pour anticiper les situations de
handicap au travail

• Éviter de travailler sous contrainte de temps = se laisser
le temps de concevoir
• « Socialisation de la déficience » = changement de
représentation
• Mise en place d’une conduite de projet
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Perspectives
• Se placer dans une problématique d ’analyse du travail en
dépassant une approche strictement fonctionnelle
• Il n’y a jamais de signalement trop précoce
• Mettre en place une démarche de conduite de projet
précocement
• Vers une « rééducation en entreprise »
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« Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas ;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar… »
« Marcheur ce sont tes traces
ce chemin, et rien de plus ;
marcheur, il n’y a pas de chemin,
le chemin se construit en marchant… »
Antonio Machado
Chant XXIX des proverbes et chansons,
Champs de Castille, 1917
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