
16 mai 2016 

 

Caroline RIGARD, psychologue neuropsychologue 
 



DSM-5 (APA, 2013) 

 Trouble neurodéveloppemental  

 Déficit des fonctions intellectuelles 

 Déficit du fonctionnement adaptatif 

 

Limitation de l’efficience dans différentes 
sphères de la vie quotidienne, comme la 
communication, la participation sociale,  
l’autonomie … 

 

Prise en charge pluridisciplinaire 

 



 Entrainement cognitif (Van der Molen et al., 2010) : 
◦ Pratique répétitive 
◦ Des exercices spécifiques proposés de manière 

répétée  
◦ Pas de réflexion autour de la stratégie utilisée  

 

 Remédiation cognitive (Ben-Yishay, 2008) : 
◦ Vise à réduire l’impact des troubles cognitifs dans 

la vie de quotidienne  
◦ Utilisation d’une médiation : au travers de 

différentes situations, le thérapeute encourage la 
personne à développer de nouvelles STRATEGIES 
pour l’aider à surmonter ses difficultés cognitives 



 Pourquoi envisager la remédiation cognitive 
dans la DI ? 
◦ Les troubles cognitifs 

◦ Les troubles du comportement 

 



 DI : Troubles cognitifs globaux (≠troubles cognitifs 
spécifiques) 
◦ Troubles du langage et de la communication (Abbeduto, 2003) : 

Orthophonie 
◦ Troubles praxiques et de la motricité (Martin et al., 2009 ): 

Psychomotricité 
 

 Mais aussi :  
◦ Troubles attentionnels (Merrill et O’dekirik, 1994) 
◦ Troubles mnésiques (Schuchard, Gebhardt et Mäehler, 2010) 
◦ Troubles visuo-spatiaux (Bellugi, Wang et Jernigan, 1994) 
◦ Troubles exécutifs (Costanzo et al., 2013; Danielsson, Henry, 

Rönnberg et Nilsson, 2010; Lanfranchi, Jerman, Dal Pont, Alberti 
et Vaniello, 2010) 

◦ Troubles de la cognition sociale (Cornish et al., 2005). 
 

 Quelles prises en charge ?  
 



 DI : Limitations de fonctionnement  

 Nombreuses frustrations parfois à l’origine 
de troubles de l’adaptation. 

 Les symptômes comportementaux peuvent 
être au premier plan et grever le pronostic. 

 Difficultés de scolarisation, d’accueil en 
internat, en foyer… 

 



 

GENETIQUE 

NEUROLOGIQUE 

COGNITION 
 

Exemples : 
Difficultés 
attentionnelles 
Difficultés 
d’abstraction 

COMPORTEMENT 
 

Exemples :  
Ne termine pas ce 
qu’il commence 
Distractible 
Impulsif 
Difficultés à patienter 

ENVIRONNEMENT 



 La comorbidité entre DI et troubles 
psychiatriques ou du comportement est 
importante.  
◦ Morgan et al. (2008) :1.8 % des personnes 

présentant un trouble psychiatrique présentaient 
aussi une DI.  

◦ Deb, Thomas et Bright (2001) : diagnostic de 
schizophrénie ou de troubles phobiques 
significativement plus fréquent chez les personnes 
avec DI 



 Existence de lien entre troubles cognitifs et 
troubles comportementaux dans la DI 

 
◦ Difficultés langagières dans la DI et émergence de 

troubles du comportement (Stevenson, 1996).  

 

◦ TDAH fréquents dans la DI (Dekker et Koot, 2003) : 
associe déficits attentionnels, hyperactivité et 
impulsivité (Barkley, 1997 ; Sonugar-Barke et al. 
2002, 2003)  

 



 Modèle motivationnel du TDAH : Intolérance au délai 

 
Aversion pour le délai 

Focalisation de 
l’attention sur des 

stimuli non temporels 

Impulsivité 

L’enfant se soustrait 
à l’attente 

L’enfant ne peut 
s’y soustraire 

Situation d’attente / 
longue période de 
travail… 

Réduction du délai 

Inattention Hyperactivité 



 Existence de lien entre troubles cognitifs et troubles 
comportementaux dans la DI 
 
◦ Comportement social :  
◦ Les enfants porteurs d’une DI présentent des difficultés 

majeures pour s’adapter aux situations sociales et aux relations 
interpersonnelles (Van Nieuwenhuijzen & Vrien, 2012).  

◦ Souvent isolés, intégration difficile dans les groupes, difficultés 
à construire des relations.  

◦ Peut avoir pour conséquence des troubles du comportement 
pouvant parfois mener à des comportements agressifs voire 
antisociaux (Dekker et al., 2002).  

◦ Difficultés qui majorent encore l’isolement de ces enfants.  
 

= Boucle péjorative centrée sur l’auto entretien des troubles 
du comportement aboutit souvent à l’exclusion de l’enfant 



 Fonctionnement socialement adapté = nécessité de 
compétences cognitives complexes : 
◦ décodage et interprétation du comportement d’autrui 
◦ régulation des émotions 
◦ génération de réponses socialement adaptées à la situation 

 
 Un dysfonctionnement de ces processus peut conduire à un 

ajustement social inadéquat.  
 

 Chez les enfants présentant une DI : les capacités à traiter les 
informations sociales se développent qualitativement 
différemment 

 = biais d’encodage mnésique négatif et tendance à proposer 
en réponse aux événements sociaux des comportements 
moins assertifs que les enfants sans DI (Van Nieuwenhuijzen 
et al., 2004).  



• Comment les troubles de la cognition sociale 
impactent le fonctionnement dans la DI ?  

  

• Traitement des émotions  
• Les compétences émotionnelles (reconnaissance et 

expression des émotions) contribuent aux compétences 
sociales (Denham et al., 2003) 

• La compréhension des émotions est associée à l’empathie et 
au développement d’interactions positives avec les pairs 

 

• ToM  
• Résultats plus contrastés (Deneault et al., 2011) 

• Nécessité de tenir compte d’habiletés distinctes et de 
différencier dimension affective et dimension cognitive  



 Liens entre déficience intellectuelle, troubles 
cognitifs et troubles du comportement 

 



 Approche développementale (Ziegler, 1969) 
◦ Même développement les personnes avec DI que chez les 

personnes sans DI 
◦ mais vitesse moindre et limite de développement inférieure 

 Prise en charge : acquisition de compétences centrales, 
comme la catégorisation, les notions d’ordre, de nombre… 

 
 Conception modulaire de la cognition 
◦ Fonctionnement cognitif qualitativement différent  
◦ Modules cognitifs (Fodor, 1983)  
◦ Certains représentent des points forts, d’autres des points faibles.  

 Prise en charge : Acquisition de stratégies cognitives 
permettant d’améliorer des processus cognitifs déficitaires 
ciblés 



 Vicari et al. 2005 : Mémoire à long-terme 
visuelle et visuo-spatiale  

Comparaison de 4 groupes : T21, SWB et 2 groupes 
Contrôle appariés sur l’âge de développement 

 

Trisomie  
21 

SWB 

Objets - + 

Localisation + - 



 Costanzo et al., 2013 : Fonctions exécutives 

Comparaison de trois groupes : T21, SWB et 
Contrôles appariés sur l’âge de développement 

 Trisomie 21 Williams et Beuren 

Points faibles 
communs  

Attention soutenue auditive 
Attention sélective visuelle 

Catégorisation visuelle 
Mémoire de travail 

Points forts 
communs 

Attention soutenue visuelle 
Attention sélective auditive 

Inhibition visuelle 

Points faibles 
spécifiques 

Flexibilité 
MCT Verbale 

Inhibition verbale 

Planification 



Etudes sélectionnées : 

◦ Mise en place de stratégies 

◦ Présence d’une thérapeute 

Source Nombre de participants Age 
Fonctions cognitives 

visées 
Techniques de RC utilisées 

Nombre de séances 

et durée 
Critères d’évaluation Résultats 

Hulme et MacKenzie 

(1992) 

24 enfants avec DI  

  

Gp Exp 

Gp Ctrl 1 – répétition de listes 

de mots de plus en plus 

longues 

Gp Ctrl 2 – pas de pgm 

  

13 -18 ans  

(moy : 16,7 ans) 

Mémoire à court-

terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire (méthode de répétition 

cumulative). Cette méthode consiste à répéter chaque item avant 

d’en apprendre un nouveau (ex : Thérapeute : « main »; Sujet: 

« main »; Thérapeute : « poisson »; Sujet: « main, poisson »; 

Thérapeute: « horloge »; Sujet: « main, poisson, horloge » ; etc…). 

1 séance de  

10 minutes chaque 

jour pendant deux 

semaines, sauf les 

weekends 

Empans mnésiques 

  

Evaluation pré et post-RC 

Amélioration significative de 

l’empan de mots pour le Gp Exp 

et le Gp Ctrl 1. 

Gain significativement plus 

important pour le  Gp Exp que 

pour le Gp Ctrl 1. 

Comblain (1994) 

24 personnes avec DI 

  

12 : Gp Exp 

12 : Gp Ctrl – pas de pgm 

  

4 enfants  

(moy : 8;0 ans) 

4 adolescents (moy : 16;7 

ans) 

et 4 jeunes adultes (moy: 

26;11 ans) dans chaque 

groupe 

Mémoire à court-

terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire avec une méthode de 

répétition cumulative. 

Pgm composé de plusieurs étapes dont la difficulté augmente 

progressivement. 

1 séance de  

30 minutes par 

semaine pendant 8 

semaines 

  

Empans mnésiques 

  

Evaluation pré et post-RC + 

Evaluation 6 mois plus tard 

Amélioration significative de 

l’empan mnésique moyen du Gp 

Exp. 

Maintien à 6 mois d’une partie 

des gains obtenus. 

Bussy, Rigard et des 

Portes (2013) 

13 enfants avec DI 

  

7 : Gp Exp 

6 : Gp Ctrl – exercices de 

catégorisation 

11 - 18 ans 

(moy : 14,3 ans) 

Mémoire à court-

terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire. 

Pgm composé de plusieurs étapes dont la difficulté augmente 

progressivement. 

Composante métacognitive. 

2 séances de 30 

minutes par 

semaine pendant 4 

semaines 

Empans mnésiques 

Evaluation langagière 

  

Evaluation pré et post-RC 

Gain significatif de l’empan 

verbal, du niveau de vocabulaire 

passif et de la compréhension 

verbale pour le Gp Exp. 

Kendall, Borkowski 

et Cavanaugh 

(1980) 

30 enfants avec DI 

  

16 : Gp Exp 

9 : Gp Ctrl 1 – aucune 

instruction donnée pour 

introduire la stratégie 

interrogative 

5 : Gp Ctrl 2 – pas de pgm 

moy : 10.2 ans 
Mémoire à  

long-terme 

Stratégie interrogative : 

(1) Trouver une relation entre les deux items-images associés et 

verbaliser cette relation. 

(2) Se demander « pourquoi » cette relation existe. 

(3) Donner une définition de chacun des deux items. 

(4) Répondre à la question du « pourquoi » - expliquer pourquoi 

cette relation proposée entre les deux items existe. 

9 séances 

individuelles 

Tests de rétention à long-terme 

pour les items entrainés 

Tests de métamémoire 

  

Evaluation pré et post-RC 

Le Gp Exp obtient de meilleurs 

scores que le Gp Ctrl dans les 

tâches de rappel. 

Galbiati et al. (2009) 

65 enfants avec DI 

  

40 : Gp Exp 

25 : Gp Ctrl 

6 - 18 ans 
Habiletés 

attentionnelles 

Pour chaque séance : 30 minutes consacrées à des exercices 

informatisés (Rehacom  (Schuhfried,  1996)  + Attenzione e 

Concentrazione program (Di Nuovo, 1992)) et 15 minutes pour des 

exercices papier/crayon (Marzocchi, Molin, et Poli, 2000). 

Les stratégies métacognitives sont ciblées en démontrant aux 

enfants l’influence des différentes composantes de l’attention dans 

les tâches. 

4 séances de 45 

minutes par 

semaine pendant 6 

mois 

CPT II (Conners, 2000) 

VABS (Sparrow, Cicchetti et Balla, 

2005) 

WISC-R (Orsini, 1993) ou 

WAIS-R (Orsini, 1997) 

  

Baseline et follow-up (1an) 

Amélioration significative des 

performances attentionnelles 

(CPT II, Conners, 2000) et des 

compétences adaptatives dans la 

vie quotidienne (VABS, (Sparrow, 

Cicchetti et Balla, 2005)) pour 

les Gp Exp. 

Gp : group ; Exp : expérimental; pgm : program; Ctrl: contrôle ; Moy : moyenne 



 Déjà en 1974, Brown, Campione et Murphy : utilisation d’une méthode de 
répétition cumulative, pour améliorer leur mémoire à court-terme… 

 

Source 
Nombre de 

participants 
Age 

Fonctions 

cognitives 

visées 

Techniques de RC utilisées 

Nombre de 

séances et 

durée 

Critères d’évaluation Résultats 

Hulme et 

MacKenzie 

(1992) 

24 enfants avec DI  

  

Gp Exp 

Gp Ctrl 1 – 

répétition de listes 

de mots de plus en 

plus longues 

Gp Ctrl 2 – pas de 

pgm 

  

13 -18 ans  

(moy : 16,7 ans) 

Mémoire à 

court-terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire 

(méthode de répétition cumulative). Cette 

méthode consiste à répéter chaque item 

avant d’en apprendre un nouveau (ex : 

Thérapeute : « main »; Sujet: « main »; 

Thérapeute : « poisson »; Sujet: « main, 

poisson »; Thérapeute: « horloge »; Sujet: 

« main, poisson, horloge » ; etc…). 

1 séance de  

10 minutes 

chaque jour 

pendant 

deux 

semaines, 

sauf les 

weekends 

Empans mnésiques 

  

Evaluation pré et 

post-RC 

Amélioration 

significative de 

l’empan de mots 

pour le Gp Exp et le 

Gp Ctrl 1. 

Gain 

significativement 

plus important pour 

le  Gp Exp que pour 

le Gp Ctrl 1. 

Comblain 

(1994) 

24 personnes avec 

DI 

  

12 : Gp Exp 

12 : Gp Ctrl – pas de 

pgm 

  

4 enfants  

(moy : 8;0 ans) 

4 adolescents 

(moy : 16;7 ans) 

et 4 jeunes 

adultes (moy: 

26;11 ans) dans 

chaque groupe 

Mémoire à 

court-terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire 

avec une méthode de répétition cumulative. 

Pgm composé de plusieurs étapes dont la 

difficulté augmente progressivement. 

1 séance de  

30 minutes 

par semaine 

pendant 8 

semaines 

  

Empans mnésiques 

  

Evaluation pré et 

post-RC + Evaluation 

6 mois plus tard 

Amélioration 

significative de 

l’empan mnésique 

moyen du Gp Exp. 

Maintien à 6 mois 

d’une partie des 

gains obtenus. 

Bussy, 

Rigard et des 

Portes 

(2013) 

13 enfants avec DI 

  

7 : Gp Exp 

6 : Gp Ctrl – 

exercices de 

catégorisation 

11 - 18 ans 

(moy : 14,3 ans) 

Mémoire à 

court-terme 

Stratégie de récapitulation articulatoire. 

Pgm composé de plusieurs étapes dont la 

difficulté augmente progressivement. 

Composante métacognitive. 

2 séances 

de 30 

minutes par 

semaine 

pendant 4 

semaines 

Empans mnésiques 

Evaluation langagière 

  

Evaluation pré et 

post-RC 

Gain significatif de 

l’empan verbal, du 

niveau de 

vocabulaire passif et 

de la compréhension 

verbale pour le Gp 

Exp. 
Gp : group ; Exp : expérimental; pgm : program; Ctrl: contrôle ; Moy : moyenne 



 

 Programme PROG’REE (Gérald Bussy, 2013) : 

Progressivité, aspect psychoéducatif 



 

Source 
Nombre de 

participants 
Age 

Fonctions 

cognitives 

visées 

Techniques de RC utilisées 

Nombre 

de 

séances  

Critères 

d’évaluation 
Résultats 

Kendall, 

Borkowski 

et 

Cavanaugh 

(1980) 

30 enfants 

avec DI 

  

16 : Gp Exp 

9 : Gp Ctrl 1 – 

aucune 

instruction 

donnée pour 

introduire la 

stratégie 

interrogative 

5 : Gp Ctrl 2 – 

pas de pgm 

moy : 

10.2 

ans 

Mémoire à  

long-

terme 

Stratégie interrogative : 

(1) Trouver une relation 

entre les deux items-images 

associés et verbaliser cette 

relation. 

(2) Se demander 

« pourquoi » cette relation 

existe. 

(3) Donner une définition de 

chacun des deux items. 

(4) Répondre à la question 

du « pourquoi » - expliquer 

pourquoi cette relation 

proposée entre les deux 

items existe. 

9 

séances 

ind. 

Tests de 

rétention à 

long-terme 

pour les items 

entrainés 

Tests de 

métamémoire 

  

Evaluation pré 

et post-RC 

Le Gp Exp 

obtient de 

meilleurs 

scores que le 

Gp Ctrl dans 

les tâches de 

rappel. 

Gp : group ; Exp : expérimental; pgm : program; Ctrl: contrôle ; Moy : moyenne 



 Galbiati et al., 2009 
◦ 65 enfants avec DI – 40 Gp Exp – 25 Gp Ctrl 
◦ Programme intensif : 4 séances de 45 minutes pendant 6 

mois 
◦ A chaque séance : 

 30 minutes d’exo informatisés : Rehacom + Attenzione e 
Concentrazione program 

 15 minutes pour des exercices papier/crayon (Marzocchi, Molin, 
et Poli, 2000). 

◦ Travail métacognitif : démontrer aux enfants l’influence 
des différentes composantes de l’attention dans les 
tâches réalisées 

◦ Gains:  
 Amélioration au CPT II 
 Transfert dans la VQ (Vineland) 

 

 
 
 

 
 



 Cohen et al. (2006) 
◦ Fonctions langagières  

◦ 52 adultes avec DI moy : 20 personnes : Gp Exp / 
32 personnes: Gp Ctrl -pas de pgme 

◦ Programme de RC construit sur les principes utilisés 
pour les enfants dyslexiques.  

◦ Niveau de difficulté augmentant progressivement, 
en commençant par le niveau phonologique et en 
terminant par la compréhension de ce qui est lu. 

◦ Programme adapté à chaque participant en fonction 
de l’évaluation initiale 

◦ Amélioration des performances en identification de 
mots et en compréhension de phrases pour le Gp 
Exp  

 



 Quelques programmes connus 



 Cognibulle (Virole, ECPA) 
◦ Cible l’exploration visuelle, l’attention, la mémoire de 

travail, les FE, la cognition sociale… via 10 atéliers 
◦ « destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Il peut aussi être 

proposé à des patients plus âgés : des jeunes scolarisés 
en classes spéciales, souffrant de retard mental, de 
problèmes dysexécutifs, voire même des adultes 
cérébrolésés (études en cours). » 

◦ 10 niveaux par atelier : progressivité 
◦ Travail en séances et/ou à la maison 

 

 Etude de validation :  
◦ Pas de groupe contrôle 
◦ Question du transfert 

 



 Programme Attentix  
◦ Objectif :  

 Proposer des stratégies à l’enfant pour l’aider à se 
concentrer 

 Lui permettre de les automatiser pour une utilisation dans 
son quotidien 

◦ Exemple : 
 « Le pouvoir de l’imagination » 

 « Faire le vide dans sa tête » 

◦ Aspect métacognitif très important !! 

 
◦ Bon niveau cognitif nécessaire 
◦ Etude de validation ?? 

 



 PiFam (Lussier, Hogrefe) 
◦ Atelier de remédiation en groupe ? 
◦ Cible les difficultés d’attention, d’organisation et le contrôle de 

l’impulsivité : 
 La résistance à la distraction 
 La flexibilité mentale et l’imagination 
 Les stratégies de mémorisation 
 La capacité de planifier son travail 
 L’organisation de son temps et de sa pensée 
 Le respect de soi et des autres  

◦ Aspects métacognitifs : « Le programme prend la forme d’ateliers 
au cours desquels les enfants ont l’occasion de comprendre les 
mécanismes de l’attention et d’identifier leurs propres déficits 
puis explorer et expérimenter différents outils de gestion 
mentale. » 

 
 Etude de validation ?  



 COGMED (2012, Klingberg, ECPA)  
◦ Programme informatisé de remédiation de la mémoire de 

travail  
◦ Plusieurs versions : pour les enfants et les adultes 
◦ 30 à 40 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 

semaines, à la maison  
◦ Adaptation automatique de la difficulté aux compétences 

de l’enfant  
◦ Pas de thérapeute. Elaboration de strategies ?  

 
◦ Gains dans le TDAH : 

 Amélioration de la mémoire de travail et des FE 
 Amélioration significative des scores Inattention et 

hyperactivité/impulsivité pour les parents mais pas pour les 
enseignants aux critères du DSM IV   



 Réflecto (Gagné et Longpré, 2004) 
◦ Fonctions ciblées : fonctions exécutives 

◦ Approche top-down 

◦ Approches métacognitives 

 

 Etude de validation ?  

 



 Vis-à-vis (Glaser et al., 2012) 
◦ Un programme informatisé d'enrichissement socio-émotionnel et cognitif 

pour enfants et adolescents avec un trouble du spectre autistique ou du 
développement 

◦ 4 séances de 20 minutes chaque semaine pendant 12 semaines 
◦ 9 exercices, 3 modules: Focus sur les yeux, Reconnaissance et 

compréhension des émotions, Mémoire de travail 
◦ Chaque exercice est proposé 2 fois par semaine. Répartition aléatoire des 

exercices sur la semaine 
◦ Augmentation progressive de la difficultés au fil des semaines 
◦ Présence d’un thérapeute mais feedbacks uniquement informatique  

Elaboration de stratégies ?  
 

 Etude auprès de 9 enfants présentant des difficultés 
d’apprentissage :  
◦ Amélioration dans les tâches neuropsy : au PM de Raven et à une tâche de 

reconnaissances des émotions faciales 
◦ Maintien à 6 mois 
◦ Pas de groupe contrôle 



 La cible : le quotidien et plus précisément les 
troubles du comportement 
◦ Chez les personnes avec DI, difficultés importantes pour 

s’adapter aux situations sociales et aux relations 
interpersonnelles  

  troubles du comportement pouvant parfois mener à 
 des comportements agressifs.  
◦ Idée: Améliorer le traitement des informations de nature 

sociale 

  Viser les fonctions attentionnelles et visuo-
 spatiales, processus cognitifs élémentaires, très 
 impliquées dans le comportement social et la 
 reconnaissance des émotions faciales en particulier 
 

 

 





 Séance initiale avec l’enfant et les parents 
◦ Education thérapeutique : les fonctions cognitives 

(attentionnelles et visuo-spatiales en particulier), 
les points forts et faibles de l’enfant, la RC… 

◦ Définition d’objectifs concrets en fonction des 
attentes de l’enfant et de celles des parents 

◦ Insister sur l’importance des activités à faire à la 
maison 

 16 séances de RC 
 



L’ESPACE 

Poursuite oculaire  

Visuo-constructif 

Imagerie mentale 

Mémoire visuo-
spatiale 

L’ATTENTION 

Attention visuelle et 
visuo-spatiale 

Attention auditive  
 
 

Double tâche 

Repérage spatial 
 



L’ESPACE 

Poursuite oculaire  

Visuo-constructif 

Imagerie mentale 

Mémoire visuo-
spatiale 

L’ATTENTION 

Attention visuelle et 
visuo-spatiale 

Attention auditive  
 
 

Double tâche 

LA COGNITION 
SOCIALE 

Repérage spatial 
 

LES FONCTIONS 
EXECUTIVES 



 Durée et fréquence :  
◦ 16 séances  

◦ 1 séance par semaine 

◦ 45 minutes de remédiation + 15 minutes d’échange 
avec la famille 

◦ Activités à domicile entre chaque séance 

 



 Un programme structuré 
◦ Mais aussi personnalisable 
◦ Augmentation progressive de la difficulté 
◦ Adaptation du type de matériel 

 Verbalisation 
 Renforcement positif 
 Accompagnement métacognitif 
 Aspects temporels 
 Favoriser le transfert des stratégies 
◦ Objectifs concrets 
◦ Activités à domicile 

 
 



 Mais aussi personnalisable 

 

◦ Evaluation pré-RC et définition d’objectifs 
personnels 

◦ Le thérapeute choisit les modules et sous-modules 
à travaillés en fonction des troubles cognitifs et des 
objectifs fixés 

◦ Exercices p/c complètement personnalisables 



 Augmentation progressive de la difficulté 

 

Attrapez la 
coccinelle !  
Niveau 1 



 Augmentation progressive de la difficulté 

 

Attrapez la 
coccinelle !  
Niveau 6 



 Augmentation progressive de la difficulté 

 

 

 

 





 Adaptation du type de matériel 

 
Domaines Implications pour la prise en charge 

Langage écrit Maitrise de la lecture non indispensable 
Supports imagés 

Langage oral Mots simples et phrases courtes 
Matériel non verbal / Supports imagés 

Analyse visuo-spatiale Supports clairs et aérés 
Verbalisation 

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

Inhibition Techniques de self-contrôle 
(respiration abdominal, « stop and go », 
répétition systématique des consignes par 
l’enfant…) 

Initiative Proposer des idées 





 Hypothèse : L’élaboration d’une solution face à un problème et 
l’exécution de la dite solution repose sur un langage interne 
(Fassoti et Spikman, 2004).  

 Objectif : Utilisation automatisée et généralisable de la stratégie 
 

 Plusieurs étapes : 
◦ Le thérapeute fait la démonstration de la verbalisation, en décrivant à 

haute voix les différentes étapes qui composent la stratégie à appliquer 
◦ L’enfant verbalise les étapes à haute voix.  
◦ Finalement, la personne parvient à internaliser les étapes de la stratégie, 

sans l’intervention du thérapeute.  

 
 Avant de réaliser la tâche ou pendant 

 
 Encore mieux si ça vient de l’enfant ! Verbalisation parfois déjà 

en place spontanément de manière partielle ou ponctuelle 
 



 Cognitus 

 

 Thérapeute 

 

 Les parents 

 

 

  



 Renforcement : conséquence d’un comportement 
qui permettra d’augmenter la fréquence 
d’apparition du comportement en question 
(Luthans and Kreitner, 1975; Luthans et 
Stajkovic, 1999) 

 Comment ? 
◦ Pointer tous les succès/progrès/efforts de la personne 

et la féliciter 

 But:  
◦ Maintenir l’alliance thérapeutique 
◦ Accroitre l’utilisation de stratégies adaptées  
◦ Améliorer la conscience de l’efficacité de la stratégie  
◦ Maintenir la motivation  

 



Qu’est-ce que je suis en train de travailler et pourquoi ?  

 

 Séance de psychoéducation pour les parents 
et les enfants 

 

 



 



 



Qu’est-ce que je suis en train de travailler et 
pourquoi ?  
 
 Séance de psychoéducation pour les parents et 

les enfants 
 

 Tout au long des exercices : faire le lien entre ce 
qui est travaillé et à quoi ça peut nous servir 
dans la vie de tous les jours.  

 
 Système de couleurs : bleu pour les exercices 

attentionnels / orange pour le visuo-spatial 
 



Objectif : Limiter l’inattention, l’impulsivité et 
l’hyperactivité (modèle d’Aversion au délai de 
Sonuga-Barke) 

 

 Utiliser un sablier ou un Time/Timer  

 Présenter le programme de la séance à 
l’enfant 

 Renforcateurs immédiats : féliciter l’enfant, 
Cognitus qui grimpe un niveau, cartes, etc… 

 Utilisation des gomettes 

 



 

Time Timer : Horloge visuelle 



 

Renforçateurs concrets immédiats 



 Fixer des objectifs concrets et personnalisés 
AVEC l’enfant 
Ex : Réussir à rejoindre seul mes copains aux 
terrains de foot, à la salle de jeux  

 travail sur les fonctions visuo-spatiales 
 

 Des exercices papiers crayon et des exercices 
informatisés  
 

 Activités à domicile - « Mon cahier à la 
maison »  



Contacts :  
Caroline Rigard : caroline.rigard@gmail.com 

 

GénoPsy : Centre de dépistage et de prise en charge 
des troubles psychiatrique d’origine génétique - CH 
Le Vinatier  

Médecin responsable : Dr Caroline Demily 

Neuropsychologue Cognitus & Moi : M-N Babinet 

marie-noelle.babinet@ch-le-vinatier.fr 

04 37 91 51 63 

 

AFRC : www.remediation-cognitive.org 
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