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Remédiation cognitive en psychiatrie
•

Troubles cognitifs fréquents en psychiatrie adultes

•

Impact fonctionnel important sur le pronostique de réhabilitation psychosocial

•

Outils principal largement validé : la remédiation cognitive

•

Difficulté principale : Transfert des acquis au quotidien

•

Un des outils permettant la facilitation du transfert au quotidien : Le parcours de
soin personnalisé et intégré.

•

Motivation souvent un obstacle ou un facteur limitant dans l’efficacité de la
remédiation

La méthode NEAR
A. Médalia & A. Saperstein, 2009;
Traduction et adaptation Française : L. Brenugat, C. Danset-Alexandre & I. Amado

Programme de remédiation neurocognitif groupale permettant une prise en charge
personnalisée et pensée de manière à faciliter la genèse de la motivation intrinsèque
et ainsi faciliter les acquis.

La méthode NEAR
•

Evaluation pluridisciplinaire (clinique, neuropsychologique et fonctionnelle)

•

Détermination d’objectifs cognitifs, fonctionnels et sociaux

•

Validés lors de la restitution des évaluations par le participants

•

Prise en charge de 4 mois à raison de 2 séances d’1h30 par semaine

•

Déroulé des séances

Parcours individualisé
•

Objectifs différents

•

Sélection d’une liste d’exercices personnalisée en fonction des objectifs mais aussi
centres d’intérêts des participants afin de favoriser leur motivation

•

Plusieurs objectifs cognitifs pour un même participants au cours des 4 mois

•

Idée est qu’en apprenant à mieux se connaitre concernant leur fonctionnement
cognitif, ils parviendront à mieux identifier les fonctions cognitives mobilisées
selon les tâches effectuées, ce qui leur permettra d’augmenter leurs capacités
d’agir en fonction et d’utiliser les stratégies les plus adéquates afin d’optimiser leur
fonctionnement et accroitre leur autonomie au quotidien

•

Evaluation post Remédiation médicales et neuropsychologiques

Objectifs concrets
Objectifs cognitifs

Objectifs Sociaux

Etude Pilote (2017)
Description de
l’échantillon
•

17 patients avec troubles schizophréniques

(H = 11 ; F = 6)
•

Cliniquement stables

•

Âge moyen = 29 ans (SD = 7,38)

•

Âge moyen de début des troubles = 19 ans (SD
= 5,57)

•

Limites et
perspectives

Etude pilote : Comparaison des données pré- et
post-NEAR

Niveau d’étude moyen = 14 ans (SD = 2,51)
(=Bac+2)

• Effets sur la cognition :
• Mémoire épisodique : Amélioration de
l’encodage (p=0.002); diminution des
persévérations (p=0.024).
• Mémoire de travail visuelle (p=0,011) et
verbale (p=0.001)
• Amélioration attentionnelle (p=0.033;
p=0.038)
• Amélioration de l’efficience intellectuelle
globale (p<0.001)
• Effets sur la symptomatologie clinique
• Amélioration symptomatologie négative
(p=0.003)
•

Effets sur le fonctionnement psychosocial:
• Autonomie : Relation extérieure (p=0.024)
et vie affective (p=0.021)
• Tendance : procrastination (échelle de Lay).

•

Taille de l’échantillon.

•

NEAR : Approche individualisée
Différence dans les objectifs, les exercices
travaillés, les stratégies…
à Difficile de comparer les effets sur la
cognition sans distinction entre les
participants.

Þ Introduction de nouvelles variables
(exercices travaillés, nombre de séances,
etc.) pour réaliser des analyses par
clusters.

Etude actuelle (2021)
Problématiques :
•
•
•

Valider et montrer la faisabilité d’une prise en charge groupale individualisée
Améliorer la mise en évidence des effets du programme NEAR sur le fonctionnement
selon les parcours individualisés
Y-a-t-il des fonctions cognitives qui lorsqu’elles sont travaillées en remédiation,
permettent d’améliorer indirectement le fonctionnement cognitif de manière plus
large?

Population & méthodologie
102 Participants (76 SCZ, 19TSA, 7TED)
Âge moyen : 30 ans (+ 9)
NE : 12,92 ans (+ 2,39) -> Bac + 2

Analyse statistiques :
1-Standardiser les normes d’évaluation sur une même métrique
z-score
2-Catégoriser les groupe cible et non cible (selon l’objectif travaillé):
5 objectifs cognitifs Vitesse de traitement, attention, Mémoire de travail, Mémoire à Long
terme, Fonctions exécutives.
3-Analyser l’effet de la remédiation :
T-test (pairwise t-test) avec la correction de Bonferroni

Variables analysées
Variables cliniques

Variable Fonctionnelle

Variables neuropsychologique

BPRS :score de
symptomatologie

S-SQUOL (8 sous-scores et
Score total) échelle de qualité
de vie

D2 (GZ-F, F%, KL)

Starkstein : Apathie

EAS (5 sous-scores et score
total)
Echelle d’autonomie sociale

Mémoire Chiffre Wais IV (NS
envers et empan envers)

SERS : échelle d’estime de Soi

CVLT (1er Rappel, Rappel total,
RLCT, RLLT)
STROOP (interférence &
Interférence-Deno)
TMT B-A (tps)
Commissions modifié (3 types
d’erreurs et nombre total
d’erreurs

résultats
•

Pour le groupe général :
•

Clinique : Amélioration significative (BPRS), tendance pour l’apathie (Starkstein)

•

Fonctionnel : amélioration significative de la qualité de vie (notamment concernant les
capacités de résilience) ainsi que sur l’autonomie dans les relations extérieurs et une
tendance concernant l’autonomie générale.

•

Neuropsychologique : Amélioration significative de l’attention, de la mémoire de travail,
d’encodage et de récupération en mémoire à long terme et des capacités d’inhibition.

=> Efficacité clinique fonctionnelle et cognitive du programme.

Résultats selon objectifs ciblés : scores neuropsychologiques
Objectifs ciblés

vitesse de traitement

Attention

Mémoire de travail

Mémoire à long terme

Fonctions exécutives

Fonctions cognitives
Vitesse de traitement
(D2 (GZ-F)
Attention D2-F%
Attention D2-KL

0,014
0,023

0,0013

0,0005

0,0016

0,0013

0,05

0,003

0,073

0,032

0,035

0,072

0,0073

0,079

0,031

0,0015

0,057

0,082

0,016

0,029

0,023

0,0597

MDT NS envers WAIS
IV
MDT empan envers
WAIS IV
MLT CVLT 1er rappel
MLT CVLT 5 rappel
libres
MLT CVLT RLCT
MLT CVLT RLLT
FlexibilitéTMT B-A
Inhibition STROOP
interf tps

0,044

Inhibition STROOP
Inter-Deno tps

0,011

0,0259

Résultats selon objectifs ciblés : scores cliniques et fonctionnels
Objectifs ciblés

vitesse de traitement

Attention

Mémoire de travail

Mémoire à long terme

Fonctions exécutives

7,04e-5

0,0017

0,061

5,41e-4

Résultats cliniques
BPRS
Starkstein

0,047

S-QUOL estime de soi

0,0089

0,042

S-QUOL Résilience

0,011

0,066

0,018

S-QUOL score total

0,0089

0,088

0,016

EAS-Soin personnels

0,063

EAS gestion
ressources

0,081

0,041

0,076

EAS relation
extérieures

0,0016

0,0054

0,0042

EAS total

0,049

0,052

0,057

SERS

0,036

=> Les améliorations cognitives les plus associées aux améliorations cliniques et fonctionnelles semblent être
les capacités attentionnelles les fonctions exécutives + la mémoire de travail dans une moindre mesure.

Discussion 1
•

Les résultat de cette étude nous permettent de valider l’efficacité du de la version française du
programme NEAR avec des effets sur la symptomatologie clinique, la qualité de vie, l’autonomie
et les capacités cognitives tout comme la version originale.

•

Une prise en charge groupale mais personnalisée permettant des parcours individualisés est
possible !

•

Les capacités attentionnelles semblent être les plus sensible à la remédiation (mobilisation
permanente mais surement plus réactive à la stimulation?)

•

L’amélioration de ses capacités en mémoire de travail semble permettre de manière transversale
une amélioration de nos capacités de vitesse de traitement mais aussi de mémorisation à long
terme ainsi que d’inhibition.

•

Contrairement à nos attentes pattern d’effets différents selon les objectifs cognitifs ciblés
également concernant les variables cliniques et fonctionnelles suggérant que l’amélioration de
certaines fonctions auraient plus de répercussions sur la symptomatologie et le fonctionnement
au quotidien à savoir les capacités attentionnelles, l’inhibition et dans une moindre mesure la
mémoire de travail.

Discussion 2
•

Premiers résultats qui demeurent à être confirmés et corrélations à caractériser

•

Peu voire pas d’effets de la remédiation sur les capacité de vitesse de traitement :
capacité cognitive peu modulable malgré la stimulation? Paradigme et outils pour la
stimuler ou encore pour l’évaluer non pertinents?

•

Peu d’effets retrouvés sur les capacités de planification et de flexibilité mentale :
épreuves d’évaluation peu sensibles /niveau initial des participants?

•

Encore peu de participants présentant un TSA ne permettant pas de valider nos
hypothèses de divergences possible concernant les prises en charges en remédiation
neurocognitive pour selon les populations.

Conclusions & perspectives
Validation de la version Française de la méthode NEAR et de l’efficacité des
parcours individualisés
Conforte l’importance des prises en charges personnalisées dans le parcours de
réhabilitation.
Le travail de la mémoire de travail semble très intéressant à viser.
Perspectives à venir :
•
•
•
•

Analyses : modèle linéaire mixte à effets variables en fonction de données de remédiation
recueillies : nombre d’exercice, nombre de séances, objectifs fonctionnels ciblés, etc.
Mieux comprendre le rôle de la mémoire de travail dans la généralisation des effets sur
l’ensemble de la cognition
Mieux comprendre l’origine des difficultés pour améliorer certaines fonctions
Augmentation de l’échantillon afin de pouvoir faire des analyses en vue de valider nos
hypothèses de caractérisation des profils (profils de participants meilleurs répondeurs à
cette méthode, profils des participants ayant tendance abandonner… effets variables de la
méthode selon les profils cliniques (diagnostique) et démographiques (âges)
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Pour la diffusion et la formation à la méthode : FORMACAT, C. BARENCOURT, M.
WILLARD
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ATTENTION

•

4-Déterminer l’effet de l’interaction entre la remédiation, le nombre de séances et le
nombre d’exercices:

- Modèle linéaire mixte à effets variables.

