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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 planif ication

• 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
• alimentation

• toilette

• habillage

• élimination

• locomotion

• communication

Ex d’un patient dit « incontinent » :

• se perd ?  → mémoire
• pas d’initiative ?  → frontal

• manque de temps ?  → impériosité, motricité, aidant
• ne sent pas ?  → trouble neurologique  

• comportement d’urination ?  → frontal

• et le stress, l’anxiété…

• déshabillage ?  → praxies 



Troubles cognitifs et vie quotidienne

Besoins élémentaires
• alimentation

• toilette

• habillage

• élimination

• locomotion

• communication

Famille
• vie conjugale, vie sexuelle

• parents, enfants, fratrie

Souffrance et réactions des familles :

• sentiment de ne pas être compris
• sentiment de culpabilité

• irritabilité, colère

• sentiment d’impuissance

• anxiété, stress chronique, dépression

• lassitude, démotivation

• restriction du temps libre



Troubles cognitifs et vie quotidienne

Besoins élémentaires
• alimentation

• toilette

• habillage

• élimination

• locomotion

• communication

Loisirs, amis

Famille
• vie conjugale, vie sexuelle

• parents, enfants, fratrie

Gestion administrative

Finances

Vie citoyenne

Travail

Scolarité

Tâches ménagères
• repas

• ménage, linge

• courses

Vie sociale

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 Diagnostique 
�� Analyse du mAnalyse du méécanisme cognitif du dysfonctionnement canisme cognitif du dysfonctionnement 

(d(dééficience)ficience)
�� Mesure des limitations dMesure des limitations d’’ activitactivitéé et de participation et de participation 
�� RRééééducationducation

�� Fixer des objectifs de rFixer des objectifs de rééééducationducation
�� Mesurer lMesurer l’’ efficacitefficacitéé de la rde la rééééducationducation

�� RRééadaptationadaptation
�� AdaptationAdaptation
�� RRééparationparation



Comment évaluer en vie quotidienne

�� Entretien libre et dirigEntretien libre et dirigéé
�� Questionnaires aux patients et Questionnaires aux patients et àà ll ’’ entourageentourage

�� Questionnaires de mQuestionnaires de méémoire moire 

�� Simulation de situations de vie quotidienne sur des Simulation de situations de vie quotidienne sur des éépreuves preuves 
«« papierpapier--crayoncrayon»»
�� Batterie dBatterie d’é’évaluation des nombres au quotidienvaluation des nombres au quotidien

�� Simulation informatique ou rSimulation informatique ou rééalitalitéé virtuellevirtuelle
�� Orientation spatiale, nOrientation spatiale, néégligence spatiale unilatgligence spatiale unilatééralerale

�� Simulation en situation rSimulation en situation rééelleelle
�� Observation en situation Observation en situation àà ll ’’ hôpital ou au domicilehôpital ou au domicile

�� Echelle Catherine Echelle Catherine BergegoBergegodd’é’évaluation de la Nvaluation de la Néégligence spatiale unilatgligence spatiale unilatééralerale



Le syndrome dysexécutif

�� Les fonctions exLes fonctions exéécutives sont des fonctions cognitives cutives sont des fonctions cognitives éélaborlaboréées intervenant es intervenant 
dans dans 
�� le comportement intentionnel, organisle comportement intentionnel, organiséé, volontaire, dirig, volontaire, dirigéé vers 1 but. vers 1 but. 
�� Les activitLes activitéés non routinis non routinièères (non spres (non spéécifique dcifique d’’ une activitune activitéé).).

�� TrTrèès frs frééquent aprquent aprèès traumatisme s traumatisme crâniocrânio--ccéérréébralbral. . 
�� IncapacitIncapacitéé àà::

•• formuler un projet, entreprendre une activitformuler un projet, entreprendre une activitéé
•• planifier, planifier, éélaborer une stratlaborer une stratéégiegie
•• analyser  et ranalyser  et réésoudre un problsoudre un problèèmeme
•• ss’’ adapter adapter àà une situation nouvelleune situation nouvelle
•• auto corriger un comportementauto corriger un comportement
•• inhiber une rinhiber une rééponse inadponse inadééquatequate

�� Trouble des conduites socialesTrouble des conduites sociales
�� Troubles Troubles éémotionnels (indiffmotionnels (indifféérence, irritabilitrence, irritabilitéé, jovialit, jovialitéé))
�� AnosognosieAnosognosie



ÉÉvaluation des fonctions exvaluation des fonctions exéécutivescutives

�� Evaluation des troubles des Evaluation des troubles des 
fonctions organiquesfonctions organiques

�� Situations expSituations expéérimentales de rimentales de 
la la neuropsychologie classiqueneuropsychologie classique::
--objectif clairement dobjectif clairement dééterminterminéé
--durduréée bre brèèveve
--contexte structurcontexte structuréé

�� Evaluation des limitations Evaluation des limitations 
dd’’ activitactivitéé et de participationet de participation

�� Situations naturelles de la Situations naturelles de la vie vie 
quotidiennequotidienne::
--objectif plus dobjectif plus déépendant des pendant des 
motivations du sujetmotivations du sujet
--ddééroulement en parallroulement en parallèèlele
--durduréée plus longuee plus longue
--contexte plus ouvertcontexte plus ouvert



Les tests neuropsychologiques classiques

�� Indispensables au diagnostic.Indispensables au diagnostic.

�� Pas toujours prPas toujours préédictifs du fonctionnement en dictifs du fonctionnement en 
dehors de la situation de test. dehors de la situation de test. 

�� Dissociation entre des performances en test et des Dissociation entre des performances en test et des 
difficultdifficult éés majeures en vie quotidienne. (s majeures en vie quotidienne. (EslingerEslinger
et et DamasioDamasio, 1985; Shallice et Burgess, 1991, , 1985; Shallice et Burgess, 1991, 
Chevignard et Chevignard et alal. 2000).. 2000).



Evaluation écologique des fonctions 
exécutives

�� ÉÉvaluation des consvaluation des consééquences du syndrome quences du syndrome 
dysexdysexéécutif sur la vie quotidienne des patients.cutif sur la vie quotidienne des patients.

�� ÉÉvaluation des limitations dvaluation des limitations d’’ activitactivitéé

�� AmAmééliorer les conditions de la rliorer les conditions de la rééadaptation, de la adaptation, de la 
rrééinsertion sociale, familiale ou professionnelle.insertion sociale, familiale ou professionnelle.

�� Estimer les besoins dEstimer les besoins d’’ aide, de tierce personneaide, de tierce personne……



Les questionnaires

�� Echelle comportementale de Lhermitte et Pillon.Echelle comportementale de Lhermitte et Pillon.
�� Questionnaire DEX de la BADS (Wilson et Questionnaire DEX de la BADS (Wilson et alal 1996, Allain et 1996, Allain et alal. . 

2004).2004).
�� Questionnaire des plaintes en MQuestionnaire des plaintes en Méémoire de travail (moire de travail (AzouviAzouvi--VallatVallat))
�� Questionnaire du GREFEX ISCDQuestionnaire du GREFEX ISCD
�� NRSNRS--R (R (LevinLevin et et alal, 1987, , 1987, SourySouryet et alal, 2005) entretien , 2005) entretien semisemi--dirigdirigéé

et des ret des réésolutions de problsolutions de problèèmeme

�� Questions ciblQuestions cibléées sur les troubles des fonctions exes sur les troubles des fonctions exéécutives en vie cutives en vie 
quotidienne. quotidienne. 

�� Remplis par le patient, par sa famille, ou par un thRemplis par le patient, par sa famille, ou par un théérapeute.rapeute.
�� Permet un entretien structurPermet un entretien structuréé



Les questionnaires

�� Donne des informations sur les difficultDonne des informations sur les difficultéés au quotidien.s au quotidien.
�� Observation sur une durObservation sur une duréée prolonge prolongéée, troubles de le, troubles de l’’ initiative, initiative, 

troubles comportementauxtroubles comportementaux
�� Mesure lMesure l’’ anosognosie du patient quand on compare les anosognosie du patient quand on compare les 

questionnairesquestionnaires
�� MAISMAIS : : 

�� QuQu’’ est ce quest ce qu’’ un comportement normal?un comportement normal?
�� AnosognosieAnosognosie
�� Certaines familles ont des difficultCertaines familles ont des difficultéés s àà apprappréécier les difficultcier les difficultéés s 

de leurs proches.de leurs proches.
�� Certains patients nCertains patients n’’ ont pas de famille proche.ont pas de famille proche.



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

�� BADSBADS: Behavioural Assessment : Behavioural Assessment ofof thetheDysexecutive Syndrome. Dysexecutive Syndrome. 
(Wilson 1996 ; Allain 2004).(Wilson 1996 ; Allain 2004).

�� SensibilitSensibilitéé supsupéérieure aux tests classiques. rieure aux tests classiques. 
�� Bonne corrBonne corréélation aux questionnaires.lation aux questionnaires.
�� Mais reste une situation de laboratoireMais reste une situation de laboratoire
�� Pas de version officielle francophone. Pas de version officielle francophone. 
�� Test des 6 Test des 6 ééllééments ments ((ShalliceShalliceet Burgess 1991, Garnier et et Burgess 1991, Garnier et alal 2001; 2001; 

HocletHocletet et alal 2003): 2003): 
�� activitactivitéé multitâche, complexe, normalisationmultitâche, complexe, normalisation
�� Erreurs dErreurs d’’ alternancealternance
�� Plus facile Plus facile àà rrééaliser??? (aliser??? (chevignardchevignardet et alal, 2008), 2008)



Simulation de situations de la vie 
quotidienne en Réalité Virtuelle

�� Knight 2006 rue virtuelle, dKnight 2006 rue virtuelle, dééplacement sur un placement sur un éécran cran 
tactile tactile 

�� ZallaZalla 2001 et Zhang script 2003 comparent les 2001 et Zhang script 2003 comparent les 
performances avec une gperformances avec une géénnéération de script ou la ration de script ou la 
rrééalisation de la tâche:dalisation de la tâche:dééplacement dans un appartement placement dans un appartement 
virtuel, prvirtuel, prééparation dparation d’’ un repas simpleun repas simple

�� Plus sensible que les tests classiquesPlus sensible que les tests classiques
�� Reste loin de la vie rReste loin de la vie rééelle, plus simple, moins de elle, plus simple, moins de 

distracteursdistracteurs..



Evaluation idéale : au domicile

�� DutilDutil et Bottari 2003et Bottari 2003

�� Profil des AVQProfil des AVQ

�� Au domicile du patientAu domicile du patient

�� Plusieurs activitPlusieurs activitéés concernant ls concernant l’’ autonomieautonomie

�� Minimum de consignes pour permettre dMinimum de consignes pour permettre d’é’évaluer valuer 
ll ’’ initiative (non initiative (non éévaluvaluéée par les tests fournissant e par les tests fournissant 
des consignes). des consignes). 

�� InconvInconvéénient: le tempsnient: le temps……



Simulations d’une situation de vie quotidienne

�� Test des errances multiplesTest des errances multiples(Shallice et Burgess 1991; (Shallice et Burgess 1991; 
Le Le ThiecThiec1999).1999).

�� Effectuer divers achats dans un quartier commerEffectuer divers achats dans un quartier commerççant ant 
inconnu, recueillir diverses informations, en respectant inconnu, recueillir diverses informations, en respectant 
des rdes rèègles prgles préécises. cises. MultiMulti --tâchetâche..

�� Les patients :Les patients :
��ééchouent chouent àà rrééaliser la tâche, ou en oublient une partiealiser la tâche, ou en oublient une partie
�� font plus dfont plus d’’ erreurs que les contrôles, erreurs que les contrôles, 
��ne respectent pas les rne respectent pas les rèègles, gles, 
�� font des trajets inutiles, font des trajets inutiles, 
��ddéépensent plus que npensent plus que néécessaire, cessaire, 
��ont des troubles du comportementont des troubles du comportement……



Evaluation de l’exécution 
d’une activité de cuisine 

ChevignardChevignardet et alal
Cortex 2000Cortex 2000

NeuropsychologicalNeuropsychologicalRehabilitationRehabilitation20082008
Annales de MAnnales de Méédecine Physique et Rdecine Physique et Rééadaptation 2008adaptation 2008



MMééthodologie (1)thodologie (1)

�� Choix dChoix d’’ une situation ouverte avec peu de contraintes explicitesune situation ouverte avec peu de contraintes explicites

�� Evaluation rEvaluation rééalisaliséée par les e par les ergothergothéérapeutesrapeutes

�� Cuisine (gâteau et omelette).Cuisine (gâteau et omelette).

�� Instructions orales, contrôle de lInstructions orales, contrôle de l’’ encodage des consignes encodage des consignes 

�� Consignes Consignes éécrites disponibles.crites disponibles.

�� Le sujet doit se comporter comme sLe sujet doit se comporter comme s’’ il il éétait seul. tait seul. 

�� LL’’ examinateur noteexaminateur notetoutes toutes les actions, commentaires et les actions, commentaires et 
comportements et les classe dans un second temps comportements et les classe dans un second temps 

�� Ou cotation directe des erreurs.Ou cotation directe des erreurs.



Classification des erreurs à 2 niveaux

�� Niveau descriptifNiveau descriptif::

��Omission Omission 

��AdditionAddition

��CommentaireCommentaire--question question 

��SubstitutionSubstitution--inversioninversion

��Erreur dErreur d’’ estimationestimation



Classification des erreurs à 2 niveaux

�� NiveauNiveau ““ neuropsychologiqueneuropsychologique””

��Erreurs de vErreurs de véérificationrification

��Absence de prise en compte du contexteAbsence de prise en compte du contexte

��AdhAdhéérence rence àà ll ’’ environnementenvironnement

��ErranceErrance--perplexitperplexitéé

��Demande dDemande d’’ aideaide

��Trouble du comportementTrouble du comportement



SensibilitSensibilitéé de la tâche de la tâche éécologiquecologique
ChevignardChevignardet et alal. Cortex 2000, . Cortex 2000, 

11 patients un bilan des fonctions ex11 patients un bilan des fonctions exéécutives peu perturbcutives peu perturbéé

�� Tous les sujets contrôles faisaient des erreurs. Tous les sujets contrôles faisaient des erreurs. 
�� Les 11 patients faisaient significativement plus dLes 11 patients faisaient significativement plus d’’ erreurs que les erreurs que les 

contrôles.contrôles.

�� Epreuve trEpreuve trèès sensible.s sensible.
�� �� rôle des fonctions exrôle des fonctions exéécutives dans lcutives dans l’’ interaction avec interaction avec 

ll ’’ environnement au cours de lenvironnement au cours de l’’ action dirigaction dirigéée vers un but.e vers un but.

�� Pas de corrPas de corréélation avec les tests neuropsychologiques (slation avec les tests neuropsychologiques (séélectionnlectionnéés s 

pour être normaux) pour être normaux) 

�� CorrCorréélation de 3 tâches entre elles et avec les questionnaires lation de 3 tâches entre elles et avec les questionnaires 

remplis par les thremplis par les théérapeutesrapeutes



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

�� 45 patients (27 hommes, 18 femmes): TC s45 patients (27 hommes, 18 femmes): TC séévvèères : 22res : 22
�� Age 40.3 (Age 40.3 (σσ = 12.5)= 12.5)
�� DDéélai postlai post--lléésion : 19.5 sion : 19.5 ((σσ = 38) mois = 38) mois 
�� Aucun nAucun n’’ a pu reprendre un emploi.a pu reprendre un emploi.
�� Syndrome dysexSyndrome dysexéécutif en test.cutif en test.

�� 12 sujets contrôles12 sujets contrôles
�� Non significativement diffNon significativement difféérents des patients pour :rents des patients pour :

�� Age Age 
�� SexSexratioratio
�� Niveau dNiveau d’é’étudestudes
�� Habitude de la cuisineHabitude de la cuisine



Résultats exécution tâche cuisine

�� Les contrôles font tous des erreurs de tous les Les contrôles font tous des erreurs de tous les 
types.types.

�� Les patients font de nombreuses erreurs de tous Les patients font de nombreuses erreurs de tous 
les types.les types.

�� Significativement plus que les contrôles.Significativement plus que les contrôles.
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Analyse qualitative de la tâche

�� 55% des patients (20/ 45) n55% des patients (20/ 45) n’’ ont pas atteints le butont pas atteints le but

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

�� Augmentation de la durAugmentation de la duréée de la tâchee de la tâche



Analyse qualitative de la tâche

�� Nombre total dNombre total d’’ erreurs correrreurs corréélléé àà :  :  
��La durLa duréée de d’’ exexéécution, cution, 
��La capacitLa capacitéé àà atteindre le but, atteindre le but, 
��La survenue de comportements dangereux.La survenue de comportements dangereux.

�� CapacitCapacitéé àà atteindre le but, duratteindre le but, duréée de d’’ exexéécution et cution et 
survenue de comportements dangereux sont survenue de comportements dangereux sont 
significativement lisignificativement liéés.s.



Corrélations nombre total d’erreurs

�� Sexe : Sexe : 
��Nombre dNombre d’’ erreurs Femmes (85) < Hommes (122), erreurs Femmes (85) < Hommes (122), 

p=0,0013.p=0,0013.
��Comportements dangereux femmes < hommes.Comportements dangereux femmes < hommes.

�� FamiliaritFamiliaritéé avec la cuisineavec la cuisine
��«« jamaisjamais»» ou ou «« de temps en tempsde temps en temps»» > > «« souventsouvent»»

�� SSéévvééritritéé lléésion initiale (Glasgow, dursion initiale (Glasgow, duréée coma et APT).e coma et APT).



Corrélations avec les tests cognitifs

�� Nombre dNombre d’’ erreurs correrreurs corréélléé àà plusieurs tests plusieurs tests éévaluant :valuant :

�� les fonctions exles fonctions exéécutives cutives 

�� ll ’’ attention ou mattention ou méémoire de travailmoire de travail

��+ ou + ou –– la mla méémoire antmoire antéérograderograde

�� Test des six Test des six éélléémentsments
�� score (p<0,0001) et nombre dscore (p<0,0001) et nombre d’’ erreurs (p<0,0001).erreurs (p<0,0001).

�� Mais Mais éépreuve de cuisine preuve de cuisine NONNON corrcorr ééllééee

��au ralentissement, au ralentissement, 

��au test de la tour de Londres (planification) au test de la tour de Londres (planification) 

��àà ll ’’ aphasie ou aux autres troubles instrumentaux.aphasie ou aux autres troubles instrumentaux.



Corrélations avec les questionnaires

�� Pas de corrPas de corréélation avec les scores globaux lation avec les scores globaux 

�� CorrCorréélation avec le lation avec le domaine domaine «« cognitif cognitif »» de la de la 
DEXDEX

�� Pas avec les autres domaines Pas avec les autres domaines 
��ComportementComportement

��ÉÉmotionmotion

��MotivationMotivation



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

�� Place des fonctions exPlace des fonctions exéécutives dans cette activitcutives dans cette activitéé mutimuti--tâchetâche

�� Les sujets tLes sujets téémoins font des erreurs moins font des erreurs 

�� Patients font de trPatients font de trèès nombreuses erreurss nombreuses erreurs

�� IntIntéérêt de lrêt de l’’ analyse qualitative :analyse qualitative :

�� items globaux corritems globaux corréélléés au nombre total ds au nombre total d’’ erreurs. erreurs. 

�� Erreurs lors de lErreurs lors de l’’ interaction avec linteraction avec l’’ environnement +++environnement +++

�� Absence de prise en compte du contexteAbsence de prise en compte du contexte

�� AdhAdhéérence rence àà ll ’’ environnement environnement 



Est-ce que cette épreuve teste les 
fonctions exécutives?

Tâche multiple, prolongTâche multiple, prolongééee

CorrCorréélations nettes avec les tests neuropsychologiques : lations nettes avec les tests neuropsychologiques : 

�� Epreuve corrEpreuve corréélléée e àà la sla séévvééritritéé de lde l’’ atteinte des fonctions atteinte des fonctions 
exexéécutivescutivesprincipalementprincipalement

�� CorrCorréélation trlation trèès forte avec le test des 6 s forte avec le test des 6 ééllééments ments 
pluspluséécologique et avec les questionnairescologique et avec les questionnaires

Non influencNon influencéée par les autres troubles cognitifs.e par les autres troubles cognitifs.

Trouble du contrôle de lTrouble du contrôle de l’’ action et non de la planificationaction et non de la planification

Evaluation des fonctions organiques en situation Evaluation des fonctions organiques en situation 
éécologiquecologique



Validité écologique

Comportement dangereux et absence dComportement dangereux et absence d’’ achachèèvement de la tâchevement de la tâche

CorrCorréélation trlation trèès forte avec le test des 6 s forte avec le test des 6 ééllééments plusments pluséécologique cologique 
et avec les questionnaireset avec les questionnaires

Lien avec la familiaritLien avec la familiaritéé :Diff:Diff éérences selon le sexe et lrences selon le sexe et l’’ habitude de habitude de 
la cuisine : la cuisine : Limite de sensibilitLimite de sensibilitéé quand la tâche est trop entraquand la tâche est trop entraîînnééee

Majore probablement les limitations dMajore probablement les limitations d’’ activitactivitéé en cuisineen cuisine

Met en Met en éévidence des difficultvidence des difficultéés dans une situation inhabituelles dans une situation inhabituelle



Discussion

�� Evaluation des limitations dEvaluation des limitations d’’ activitactivitéé pour apprpour appréécier cier 

��LL’’ impact des troubles sur la vie quotidienne. impact des troubles sur la vie quotidienne. 
��Meilleure connaissance des performances en situation Meilleure connaissance des performances en situation 

rrééelle.elle.
��AmAmééliorer les conditions de la rliorer les conditions de la rééadaptation, de la adaptation, de la 

rrééinsertion sociale, familiale ou professionnelle.insertion sociale, familiale ou professionnelle.
��Estimer les besoins dEstimer les besoins d’’ aide, de tierce personneaide, de tierce personne……
��La nLa néécessitcessitéé et let l’’ importance de limportance de l’’ indemnisation du indemnisation du 

dommage corporel. dommage corporel. 



Conclusion

�� Outil dOutil d’é’évaluation en ergothvaluation en ergothéérapierapie
�� EvaluationEvaluationéécologique trcologique trèès sensible au syndrome dysexs sensible au syndrome dysexéécutif.  cutif.  

�� Peut aider Peut aider àà éétablir un projet de vie   tablir un projet de vie   

�� LimitesLimites : : 

�� NNéécessite une formation des thcessite une formation des théérapeutes rapeutes àà ll ’’ utilisation du test. utilisation du test. 

�� Ces Ces éévaluations demeurent des tests (initiative???).valuations demeurent des tests (initiative???).

�� Ce nCe n’’ est pas une situation de mise en situation dans la vie rest pas une situation de mise en situation dans la vie rééelle elle 
(au domicile)(au domicile)

�� Ces Ces éévaluations devraient être combinvaluations devraient être combinéées aux tests classiques pour es aux tests classiques pour 
une une éévaluation plus complvaluation plus complèète des patients. te des patients. 





Impact familial des Impact familial des 
troubles cognitifstroubles cognitifs

E. Sorita, JE. Sorita, J --M M DestaillatsDestaillats , P. Sureau, B. , P. Sureau, B. PelegrisPelegris , C. , C. BelioBelio , L. , L. WiartWiart
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La famille : systLa famille : systèème dme d’’appartenanceappartenance

«« ……la famille, quelle que soit sa la famille, quelle que soit sa 
configuration, doit fonctionner comme un configuration, doit fonctionner comme un 
systsystèème vivant, cme vivant, c’’estest--àà--dire une structure dire une structure 
devant crdevant crééer du sens pour les personnes er du sens pour les personnes 
qui lqui l’’ont conont conççue et bien entendu pour les ue et bien entendu pour les 
personnes qui y viennent au monde.personnes qui y viennent au monde. »»

Philippe CaillPhilippe Cailléé



La famille : systLa famille : systèème dme d’’appartenanceappartenance

«« Les familles fonctionnent en crLes familles fonctionnent en crééant un ant un 
pôle central de croyance fondpôle central de croyance fondéé sur la sur la 
diffdifféérence : ce que lrence : ce que l’’on doit être, la faon doit être, la faççon on 
de se comporter, de penser, le type de de se comporter, de penser, le type de 
rapport que lrapport que l’’on doit on doit éétablir avec le monde tablir avec le monde 
extextéérieur lorsque lrieur lorsque l’’on fait partie de la on fait partie de la 
famillefamille »»

Robert Robert NeuburgerNeuburger



La famille : systLa famille : systèème dme d’’appartenanceappartenance

«« Ce rCe réécit donc, auquel nous adhcit donc, auquel nous adhéérons, impose rons, impose 
pour nous certaines conduites et induit certaines pour nous certaines conduites et induit certaines 
opinions. Il comporte, comme une religion en opinions. Il comporte, comme une religion en 
miniature, des rituels et des croyances. Ce que miniature, des rituels et des croyances. Ce que 
nous faisons valide ce que nous croyons et ce nous faisons valide ce que nous croyons et ce 
que nous croyons nous impose dque nous croyons nous impose d’’agir comme agir comme 
nous le faisons, le tout constituant une nous le faisons, le tout constituant une structure structure 
autorautor ééfféérentielle autonomerentielle autonome »»

Philippe CaillPhilippe Cailléé



QuQu’’estest--ce quce qu’’un groupe dun groupe d’’appartenance?appartenance?

Il impose Il impose la solidaritla solidarit éé, c, c’’estest--àà--dire un certain dire un certain 
conformisme, idconformisme, idééologique ou mythique.ologique ou mythique.

Formalisation de lFormalisation de l’’intintéégration dans le groupe par gration dans le groupe par 
des des rituels drituels d ’’appartenanceappartenance
ConsConsééquence : quence : valorisation de lvalorisation de l ’’ individuindividu
originalitoriginalitéé, unicit, unicitéé de la personne du fait de de la personne du fait de 
ll’’appartenance.appartenance.

But : prBut : prééserver de la banalisation, server de la banalisation, construire construire 
ll ’’ identitidentit éé..



AppartenanceAppartenance IdentitIdentitéé

Les soins proposLes soins proposéés aux patients ne peuvent avoir s aux patients ne peuvent avoir 
ll’’ambition dambition d’’aider aider àà la reconstruction de lla reconstruction de l’’identitidentitéé, s, s’’ils ne ils ne 

ss’’articulent pas avec un travail auprarticulent pas avec un travail auprèès des groupes s des groupes 
dd’’appartenance.appartenance.

CC’’est une des justifications de la place des familles dans est une des justifications de la place des familles dans 
les projets de soinsles projets de soins



La famille est un groupe dLa famille est un groupe d’’appartenanceappartenance

Ce qui fait une famille cCe qui fait une famille c’’est lest l’’ididéée que qu’’elle elle 
se fait dse fait d’’elle même elle même 

La famille est le plus sLa famille est le plus sûûr moyen qur moyen qu’’a trouva trouvéé
ll’’humanithumanitéé pour faire face pour faire face àà ll’é’évolution volution 
catastrophique de lcatastrophique de l’’existence.existence.

La crise que traverse la famille La crise que traverse la famille àà ll’’occasion occasion 
du drame du traumatisme ou de la du drame du traumatisme ou de la 

maladie est un doute sur sa compmaladie est un doute sur sa compéétencetence



Les crises familialesLes crises familiales

La famille traverse deux crises : La famille traverse deux crises : 

la crise autorla crise autorééfféérentiellerentielle

la crise la crise hhééttéérorrorééfféérentiellerentielle



La crise autorLa crise autorééfféérentiellerentielle

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 La crise hhééttéérorrorééfféérentiellerentielle

CC’’est la mise en question (pouvant aller est la mise en question (pouvant aller 
jusqujusqu’à’à la disqualification) de la famille la disqualification) de la famille 

dans ses actes et son moddans ses actes et son modèèle le 
spspéécifique par lcifique par l’’institution et les institution et les 

soignants, ce qui accrosoignants, ce qui accroîît ses doutes et t ses doutes et 
la souffrance qui dla souffrance qui déécoule du sentiment coule du sentiment 

de son incompde son incompéétence face tence face àà la crise la crise 
ququ’’elle traverseelle traverse



Un systUn systèème en berneme en berne

Le systLe systèème familial devient un systme familial devient un systèème me 
figfigéé. Il ne cr. Il ne créée plus de sens : e plus de sens : 

«« ..perdre le contact avec la r..perdre le contact avec la rééalitalitéé
symbolique de son couple, de sa famille symbolique de son couple, de sa famille 
ou de tout systou de tout systèème proche est pour me proche est pour 
ll’’individu un drame qui menace sa individu un drame qui menace sa 
propre existence.propre existence. »»

Philippe CaillPhilippe Cailléé



Un systUn systèème en berneme en berne

Le Le «« schschééma cognitifma cognitif »» du couple ou de la du couple ou de la 
famille (cfamille (c’’estest--àà--dire ldire l’’ididéée que qu’’il ou elle se il ou elle se 
fait de lui ou dfait de lui ou d’’elleelle--même) est perturbmême) est perturbéé
par ces crises.par ces crises.

Un ou plusieurs individus souffrent mais Un ou plusieurs individus souffrent mais 
ne peuvent dire pourquoi ils souffrent.ne peuvent dire pourquoi ils souffrent.

( gestion du quotidien ( gestion du quotidien ≠≠ crise du modcrise du modèèle)le)



Un systUn systèème souffranceme souffrance

��Perte de contact avec le niveau Perte de contact avec le niveau 
symboliquesymbolique

��DDééplacement des problplacement des problèèmes dans la mes dans la 
dimension phdimension phéénomnoméénologique :nologique :

��Manque dManque d’é’équitquitéé dans la relationdans la relation

��Perte de la reconnaissance mutuellePerte de la reconnaissance mutuelle

��Logique de la calculette : interrogations sur les Logique de la calculette : interrogations sur les 
pertes et les bpertes et les béénnééfices dans la cohabitation..fices dans la cohabitation..



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

CERVEAUCERVEAU

==

SYSTSYSTÈÈME DE TRAITEMENT DE ME DE TRAITEMENT DE 
LL’’INFORMATIONINFORMATION



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

TROUBLES COGNITIFSTROUBLES COGNITIFS

==

PERTURBATIONS DANS LA GESTION PERTURBATIONS DANS LA GESTION 
DES INFORMATIONSDES INFORMATIONS

Informations  provenant Informations  provenant 

�� de lde l’’environnement physique ou humainenvironnement physique ou humain

�� du fonctionnement internedu fonctionnement interne

�������� ERREURS COGNITIVESERREURS COGNITIVES



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

Dans le handicap moteur : Dans le handicap moteur : 

handicap visible : la personne change handicap visible : la personne change 
dd’’apparence mais elle est toujours la apparence mais elle est toujours la 
mêmemême

Dans le handicap cognitif :Dans le handicap cognitif :

Handicap invisible : lHandicap invisible : l’’apparence est la apparence est la 
même mais la personne a changmême mais la personne a changéé : : 
caractcaractèère, comportement, expression des re, comportement, expression des 
sentiments, qualitsentiments, qualitéé de la relationde la relation



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

Apparence normaleApparence normale

++

Manifestations des troubles cognitifsManifestations des troubles cognitifs

==

Zone dZone d’’incomprincomprééhensionhension

On ne considOn ne considèère pas les troubles du re pas les troubles du 
traitement des informations car ils ne se traitement des informations car ils ne se 

voient pasvoient pas



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

Ne pas voir les troublesNe pas voir les troubles……

�� Parce quParce qu’’ils menacent lils menacent l’é’équilibre quilibre 
individuel et familialindividuel et familial

��Parce quParce qu’’il existe des espoirs de revenir il existe des espoirs de revenir 
comme avantcomme avant

�� Parce quParce qu’’ils sont complexes ils sont complexes àà
comprendrecomprendre



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

La Lecture des troublesLa Lecture des troubles

«« SurSur--interprinterpréétationtation »»

�� Les troubles ne peuvent être compris (ou Les troubles ne peuvent être compris (ou 
admis) en termes cognitifsadmis) en termes cognitifs

�� Le poids de la famille et de son histoireLe poids de la famille et de son histoire

�� Les troubles du comportement sont Les troubles du comportement sont 
interprinterprééttéés s àà travers ltravers l’’histoire des relations histoire des relations 
et/ou en terme de volontet/ou en terme de volontéé ou de choix ou de choix 
ddééliblibéérréés : Il veuts : Il veut……Il fait exprIl fait exprèèss……Il a dIl a déécidcidéé
dede……



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

LL’’expression de la solidaritexpression de la solidaritéé

��RRééorganisation de la gestion du quotidien organisation de la gestion du quotidien 
autour du handicapautour du handicap

��DDééssééquilibres dans les relations familiales : quilibres dans les relations familiales : 
Quand les enfants ne font plus leur travail Quand les enfants ne font plus leur travail 
dd’’enfantsenfants……

��Diminution du niveau de participation sociale Diminution du niveau de participation sociale 
et perte des relations socialeset perte des relations sociales



Impact spImpact spéécifique des troubles cifique des troubles 
cognitifscognitifs

LL’’impact Humainimpact Humain

�� LL’’accroissement de laccroissement de l’’anxianxiééttéé (angoisses de (angoisses de 
mort, sentiments dmort, sentiments d’’insinséécuritcuritéé))

�� Les risques dLes risques déépressifs (deuil, culpabilitpressifs (deuil, culpabilitéé, , 
éépuisement..)puisement..)

�� La diminution de la participation socialeLa diminution de la participation sociale

�� Les somatisationsLes somatisations

�� Les manifestations comportementales (fuite Les manifestations comportementales (fuite 
en avant, maltraitancesen avant, maltraitances……))



De nombreuses De nombreuses éétudes sur le tudes sur le 
sujetsujet

British MBritish M éédical Journal : revue ddical Journal : revue d ’’articles de articles de 
Young et Forster (2007) Young et Forster (2007)  AVCAVC

�� De nombreuses De nombreuses éétudes mettent en tudes mettent en éévidence vidence 
la diversitla diversitéé, la complexit, la complexitéé et la fret la frééquence des quence des 
problproblèèmes auxquels doivent faire face les mes auxquels doivent faire face les 
patients et leurs proches patients et leurs proches àà long terme : long terme : 
Isolement social, restriction de participation Isolement social, restriction de participation 
dans les activitdans les activitéés de loisirs, anxis de loisirs, anxiééttéé, , 
ddéépression, dpression, déétressetresse……



De nombreuses De nombreuses éétudes sur le tudes sur le 
sujetsujet

Journal of American Geriatric Society : Journal of American Geriatric Society : 
RazaniRazani et al. (2007) et al. (2007)  DDéémences mences 
modmod éérrééeses

Le sentiment de charge des aidants est en lien Le sentiment de charge des aidants est en lien 
avec le temps passavec le temps passéé autour des troubles de autour des troubles de 
la communication, de lla communication, de l’’orientation, de orientation, de 
ddééplacements et de gestion administrative et placements et de gestion administrative et 
financifinancièère pour les patients.re pour les patients.



De nombreuses De nombreuses éétudes sur le tudes sur le 
sujetsujet

DisabilityDisability and and rehabilitationrehabilitation : Etude : Etude 
allemande de allemande de BarskovaBarskova et al. (2007) et al. (2007) 

 patients AVCpatients AVC
Influence positive de lInfluence positive de l’’acceptation par le acceptation par le 

partenaire de la situation de vie postpartenaire de la situation de vie post--
traumatique sur la cognition et les traumatique sur la cognition et les éémotions motions 
des patients.des patients.

CC’’est la dest la déépendance physique qui affecte le pendance physique qui affecte le 
plus la santplus la santéé du partenairedu partenaire



Comment aider les familles ?Comment aider les familles ?
Point de vue professionnelPoint de vue professionnel

Accompagnement et Accompagnement et ééducation des patients et ducation des patients et 
des aidants familiauxdes aidants familiaux

Soutien et soin des famillesSoutien et soin des familles



Dimension dDimension d’’accompagnement accompagnement 
ééducatifducatif

ShererSherer et al. (2007):et al. (2007): La perception et le fonctionnement La perception et le fonctionnement 
des familles sont des ddes familles sont des dééterminants importants de la terminants importants de la 
qualitqualitéé du travail avec le patient (alliance du travail avec le patient (alliance 
ththéérapeutique)rapeutique)

Young et Forster (2007):Young et Forster (2007): Importance de lImportance de l’’information information 
et de let de l’’accompagnement des aidants si celleaccompagnement des aidants si celle--ci nci n’’est est 
pas passive. Les programmes dpas passive. Les programmes d’’entraentraîînements nements 
pratiques des aidants montrent leur efficacitpratiques des aidants montrent leur efficacitéé en en 
diminuant le sentiment de fardeau, ldiminuant le sentiment de fardeau, l’’anxianxiééttéé, la , la 
ddéépression et produisent des ampression et produisent des amééliorations chez les liorations chez les 
patients.patients.



Dimension dDimension d’’accompagnement accompagnement 
ééducatifducatif

Graff et al. (2006) :Graff et al. (2006) : Intervention Intervention àà domicile auprdomicile auprèès de s de 
patients dpatients dééments lments léégers gers àà modmodéérréés et de leurs s et de leurs 
aidants :aidants :

Interventions pour amInterventions pour amééliorer la participations des liorer la participations des 
patients dans les activitpatients dans les activitéés de la vie quotidiennes de la vie quotidienne

Interventions parallInterventions parallèèle auprle auprèès des aidants pour s des aidants pour 
amamééliorer leur niveau dliorer leur niveau d’’aide et la compraide et la comprééhension des hension des 
troublestroubles

�� AmAméélioration du fonctionnement quotidien des lioration du fonctionnement quotidien des 
patientspatients

�� RRééduction du sentiment de charge et amduction du sentiment de charge et améélioration du lioration du 
sentiment de compsentiment de compéétence des aidantstence des aidants



Soutien et soins aux famillesSoutien et soins aux familles

Le systLe systèème familial a une fonction structuranteme familial a une fonction structurante

«« Chacun sChacun s’’attend ainsi aux comportements attend ainsi aux comportements 
relationnels des membres de la famille, ou relationnels des membres de la famille, ou 
chaque situation a dchaque situation a dééjjàà ééttéé vvéécue plusieurs cue plusieurs 
fois et fois et àà fait fait éémerger une certaine rmerger une certaine réégularitgularitéé
des rdes rééactions des uns aux autres. Cela actions des uns aux autres. Cela 
crcrééee……un ordre relationnel qui luiun ordre relationnel qui lui--même crmême créée e 
une stabilitune stabilitéé, une pr, une préévisibilitvisibilitéé dont bdont béénnééficient ficient 
ses membresses membres »» ((DestaillatsDestaillats et al., 2007)et al., 2007)



Prise en compte de la souffrance Prise en compte de la souffrance 
des famillesdes familles

�� Chaque famille est unique et fonctionne Chaque famille est unique et fonctionne 
selon son propre modselon son propre modèèlele

�� LLa la léésion csion céérréébrale et le troubles cognitifs brale et le troubles cognitifs 
vont venir perturber cette organisation du vont venir perturber cette organisation du 
systsystèème, ses reprme, ses repréésentations partagsentations partagéées, et es, et 
mettre en crise le modmettre en crise le modèèle et les relations de le et les relations de 
chacun de ses membres en son sein.chacun de ses membres en son sein.



Prise en compte de la souffrance Prise en compte de la souffrance 
des famillesdes familles

La lecture La lecture éémotionnelle des comportements  motionnelle des comportements  
est crest crééatrice de malentendus relationnels.atrice de malentendus relationnels.

��Les troubles (notamment les troubles du Les troubles (notamment les troubles du 
comportement) peuvent être vcomportement) peuvent être véécus cus 
comme comme une absence de solidaritune absence de solidaritéé, une , une 
offense, un manque doffense, un manque d’’amour, une ingratitude amour, une ingratitude 
du patient visdu patient vis--àà--vis de sa famille.vis de sa famille.

«« La force du lien dLa force du lien d’’appartenance donne appartenance donne 
avant tout une lecture morale de ce qui se avant tout une lecture morale de ce qui se 
passepasse…… »» DestaillatsDestaillats et al. 2007et al. 2007



Prise en compte de la souffrance Prise en compte de la souffrance 
des famillesdes familles

Le demande dLe demande d’’aide des familles face aide des familles face àà la la 
souffrance que gsouffrance que géénnèère les troubles est un re les troubles est un 
doute sur sa propre compdoute sur sa propre compéétence.tence.

��Le thLe théérapeute ne drapeute ne déétient pas de solutions tient pas de solutions 
magiques qui permettraient de revenir magiques qui permettraient de revenir 
comme avant.comme avant.

�� Il doit rencontrer la famille (avec le patient) au Il doit rencontrer la famille (avec le patient) au 
travers des questions qutravers des questions qu’’elle se pose pour elle se pose pour 
ll’’aider aider àà renouer avec le sens et retrouver sa renouer avec le sens et retrouver sa 
compcompéétence.tence.



Prise en compte de la souffrance Prise en compte de la souffrance 
des famillesdes familles

«« Le but nLe but n’’est pas de les aider est pas de les aider àà redevenir redevenir 
comme avant, mais de les aider comme avant, mais de les aider àà devenir devenir 
comme aprcomme aprèèss »»

Guy Guy AusloosAusloos



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

Moyens à
disposition

Besoins 

exprimés

Besoins 

observés1

23

4



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 patientsvictimes     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 médicalaussi 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-entraînementà
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 situationréelle « 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 démarchesobligatoires restent« floues »
• Les évaluationsne sont pas toujours « concordantes »

entre elles
• A quelle évaluation donner plus de « poids » ?
• La réponse à : « Quand autoriser la reprise » peut-elleou 

doit-elleêtre 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 ergothérapeutessi 
besoin

• Mise en situation « on 
road » avec auto-école:            
« Gold standard »

Puis dossierprésenté 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 

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

Expression 

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

Gnosies

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

Praxies

Repérage et déplacement dans l’espace, orientationVisuo-spatial
Panneaux indicateurs : mots/pictogrammes; cartes, Lecture

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

Comportement

Situations de conduiteFonction 
impliquée 

Gaëlle BENICHOU



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

Efficience 
intellectuelle

Changer de trajet si besoin, décision rapide,

adaptation aux: comportements des autres, conditions 
météo/routes, situations imprévues…

Flexibilité

Maintenir sa trajectoire, sa vitesse en toute situationMaintien
Maîtriser son comportement, inhiber les distracteurs : 
bruit environnemental (radio, enfants…) info visuelles 
inattendues (pub, personnes…)

Inhibition 

Organiser un trajet efficace et le suivrePlanification

Rester vigilant, alerte en permanence : ralentissement 
soudain…
Observation attentive avant de s’engager

Conduire et parler/écouter……….

Attention

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

Situations de conduiteFonctions 
impliquées



SUJETSUJET

communication mémoire

attentionfonctions exécutives

visuo-spatial

praxies

gnosies
comportement

Perturbation des fonctions cognitives



Examen médical

Mise en situation avec l’auto école

Evaluation pluridisciplinaire

Bilan cognitif :
Orthophonique

et/ou neuropsychologique
Bilan ergothérapique



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



� Pas de batterie spécifique pour la conduite

Quels tests utiliser ? 

� Tests utilisés dans la pratique courante



TLC, ECVB, BDAE, MT86,  

éépreuvespreuves

fluence verbale, DO 80, lexis

Troubles du langage et de la 
communication

• Troubles langage oral
� difficulté de formulation de demandes 

+/-urgentes, incohérence du discours

�difficulté de compréhension

� difficulté pour déchiffrer et comprendre les 
mots écrits

�difficulté pour écrire : rédiger un constat…. 

• Troubles langage écrit

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

�compréhension des émotions

MEC
Gestion de l’implicite



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

Vanessa BULAIN

• … 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)



Batterie TEA
PASAT

� Vigilance / Alerte

�Attention sélective

�Attention soutenue

�Attention divisée ou partagée

� temps de réaction

�temps nécessaire à la réalisation d’une tâche

� erreurs, omissions

• … évaluées au moyen de différents tests

• Différentes compétences…
Troubles de l’Attention



Troubles de la Mémoire

� Les savoirs-faires gestuels et la Mémoire Procédurale

� Expérience de la conduite automobile

� Mémoire à court terme (inférieure à 2 minutes)

� Mémoire à long terme (de plusieurs heures à plusieurs années)

� apprentissages procéduraux perceptifs, moteurs ou cognitifs

� rétention de chiffres/mots, et restitution immédiate

� mémorisation de matériels divers (histoires, visages, trajets…) et 
restitution différée 

• … évaluées au moyen de différents tests

• Différentes mémoires…

Empans 
verbaux, spatiaux

Echelle clinique de mémoire de Wechsler
MEM III

Grober et Buschke

CVLT 

Figure de Rey

Lecture en 
miroir

Tour de Hanoï



Troubles des Fonctions Exécutives

� troubles de l’initiation

� troubles du contrôle / Inhibition

� troubles du maintien

� troubles de la flexibilité

� 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…)

• … remarqué au travers de 

• Le syndrome dysexécutif ou « syndrome frontal »

� troubles de la planification

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…

Trail Making Test
Stroop



BILAN

Evaluation initiale
systématique

Evolution Entraînement

Prévention Levée de 
l’anosognosie

Pourquoi proposer un bilan ?



Avis orthophonique et Avis orthophonique et 
neuropsychologiqueneuropsychologique

Tests avec performances 
hétérogènes

-Evaluation auto école

INCOMPATIBILITE 
PROBABLE

Tests réussis

- Evaluation auto école

Tests retrouvant d’importantes 
perturbations

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
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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 ?
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La Démarche Précoce d’Insertion 
COMETE France

http://www.cometefrance.com

• 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
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Accompagnement socio-professionnel

• Signalement

• Analyse et reformulation de la demande

• Traitement de la demande

• Suivi

• Évaluation
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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
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Qui signale ?         … À qui ?

Cellule maintien
PDITH

Médecin
traitant

Associations
(extra PDITH)

Conseil en
ergonomie

Service MPR

Assistantes
sociales

DDASS, CG…
(Aide sociale)

Assistantes
sociales

CPAM, MSA…
(Assurance

sociale)

Médecin
conseil

COTOREP
(Aide sociale

et/ou à l’emploi

Salarié

Médecin
du travail

Employeur

Contrat de
travail

Collectif
de travail

Service de
l’entreprise

spécialisé dans
le reclassement

Institutions
représentatives
du personnel

               Signalement

Tiré de : Le maintien dans l’emploi en question– Ed° ENSP
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Analyse et reformulation de la demande (1)

• Obtenir le consentement éclairéde 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
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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
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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
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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 
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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
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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
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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
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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
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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 16

Les régulations

 

Objectifs 

Moyens 

Modes opératoires 
 

Régulations 

Résultats 

Effets sur les 
personnes 

>> aucune relation entre le coût pour la personne et la 
performance
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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
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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 
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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
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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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Antonio Machado
Chant XXIX des proverbes et chansons,

Champs de Castille, 1917

« 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… »


