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Introduction

 Trouble du neurodéveloppement fréquent : prévalence estimée à 0,97           (Fambonne et la, 2021)

Altération de la réciprocité socio-émotionnelle et la communication 

interpersonnelle 

 Difficultés dans l’acquisition et la maîtrise des habiletés sociales 

(DSM5)



 Les  modèles neuropsychologiques incriminent les perturbations cognitives dans 

l’expression clinique du trouble

 Ces particularités du fonctionnement cognitif menacent le développement des 

compétences sociales et des apprentissages scolaires

 Véritable challenge menaçant la réhabilitation psycho-sociale et  le bien être

 D’où la recherche d’alternatives thérapeutiques pour cibler ces défaillances

La remédiation cognitive ( froide et chaude) et 

l’entrainement aux habilités sociales se sont imposés 

comme des outils thérapeutiques indispensables 



La Méthode NEAR

 Dispensées en groupe, centrées sur la motivation, alliant exercices cognitifs et groupes de 
thérapie comportementale.

 Ce programme de remédiation cognitive vise à améliorer, non seulement les déficits

cognitifs mais aussi les symptômes cliniques, le fonctionnement social et la qualité de vie

 Il offre une expérience d’apprentissage positive en encourageant l’autonomie



Hygiène de vie 

NEAR TSA: 

Introduction aux habiletés cognitives et à la remédiation cognitive

Motivation

Raisonnement verbal et résolution de problèmes

Penser sur ses propres pensées

Planification et organisation

Attention
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Adaptation du Module 7 : 

Communication Efficace



Habiletés conversationnelles Partie I

Habiletés conversationnelles Partie II

Communiquer de manière efficace Partie 1

Communiquer de manière efficace Partie 1I

Portez votre attention aux conversations Partie I

Portez votre attention aux conversations Partie II



Règles sociales et respect des autres Partie 1

Règles sociales et respect des autres Partie 2



Les principaux objectifs

ToM verbale et non 

verbale

Habiletés sociales

Reconnaissance des 

émotions

Empathie

Pragmatique du 

langage

Affirmation de soi

Style attributionnel



LES THÈMES ABORDÉS
SITUATIONS PROBLÉMATIQUES CHEZ LES ADOLESCENTS TSA

 Conversation bidirectionnelle avec un pair, un enseignant…

 Echange d’informations entre pairs, comprendre l’humour, les taquineries, les sous-

entendus et les métaphores…

 Communication par le biais des messageries et des réseaux sociaux

 Apprentissage des règles sociales / Respect de l’autre

 Organisation de rencontres/ sorties avec les pairs 

 Gestion des relations amicales et amoureuses 

 Gestion du stress occasionné par les apprentissages scolaires/ faire face au bullying 

 Gestion des désaccords/ disputes



Déroulement des séances

Partie théorique
Exercices pratiques

(approche écologique)

L’approche à travers les différentes séances est progressive, permettant d’atteindre les objectifs les

plus complexes liés à l’autonomie sociale.



La durée des séances 

 120 minutes

 Incluant des pauses, tenant compte des spécificités de la 

population  et des capacités attentionnelles et motivationnelles

 Participation plus active du thérapeute



Thermomètre des 

émotions : identifier, 

étiqueter et exprimer les 

émotions/ Graduer 

l’intensité des émotions

Remerciement & 

commentaires 

Résumé de la 

séance
Tâches à domicile

Clôture de la séance



Compétences 

émotionnelles/ 

Reconnaissance des 

expressions faciales

Développement du 

langage pragmatique

Développement de la 

théorie de l'esprit

Autres dimensions de 

la communication 

non verbale 
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Exercices sur PC

Emotions de base : Etude des 

modifications anatomiques du visage lors 

de l'expression des émotions (Série « Mr. 

Bean »)

Emotions Complexe: Cartes avec un 

exemple de la vie quotidienne/ « Devine 

ce que je ressens »

Raconter une histoire: un événement pour 

lequel le participant a éprouvé une émotion 

complexe ou négative/ se focaliser sur les 

indices non verbaux d'une communication 

efficace (distance, gestes, expressions 

faciales, regard...)

Jeux de rôle: « Ines Birthday »

Entrainement cognitif

Définition et description des six 

émotions de base / émotions 

complexes

Développement du langage 

pragmatique + Expression des 

émotions dans un contexte 

social



Développer la mémoire de 

travail et l'attention sur 

des indices 

auditivoverbaux et sociaux 

(non verbaux)

Reconnaissance des 

expressions faciales

Travailler les dimensions 

de la communication 

verbale et non verbale 

nécessaires pour 

interagir avec les autres

Habiletés Conversationnelles 2
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Exercices sur PC

Manuel NEAR (Habilités 

conversationnelles)

Vidéos et photographies 

numériques exprimant les six 

émotions de base présentées 

par des acteurs d'âges et de 

sexes différents.

(codés selon la méthode du 

"Facial Action Coding System" 

d'Ekman)

Entrainement cognitif

Entrainement à l’écoute et 

l’observation attentive d’une 

conversation: traiter les indices 

verbaux et sociaux, afin de 

pouvoir répondre à des 

questions au sujet d'une 

conversation

Reconnaître les états mentaux à 

partir des expressions faciales.

Identifier l'émotion et ses niveaux 

d'intensité



Identifier les éléments 

d'une communication 

efficace: capacités 

expressives et réceptives

Travailler l'estime de 

soi

Développer des 

"comportements sociaux" 

fonctionnels

Développer 

l'empathie, la théorie 

de l'esprit et le style 

attributionnel

Communiquer de manière efficace 1
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Exercices sur PC

Poser des questions : chaque 

participant lit un commentaire et pense 

à quelques questions qu'il peut poser 

pour obtenir l’attention de l’autre 

personne

Feelings” Game
(Jean-Louis Roubira and Vincent Bidault,2015)

Entrainement cognitif

Apprendre à poser des questions 

pour assurer la fluidité et 

l'efficacité d’une conversation 

(améliorer les relations 

interpersonnelles)

Définition et description de 

l'empathie. 

Mettre en pratique les 

composantes clés de l'empathie 

pour mieux comprendre l’autre 

et interagir avec lui dans la vie 

quotidienne



Adopter un comportement social 

adapté à la situation / faire une 

critique: valence     négative et 

positive

Apprendre les règles sociales, le 

respect de l’autre, reconnaître ses 

propres limites dans une interaction

Jeux de rôle



 Scénario N1 : Demander à quelqu'un son nom, son âge, sa classe et son adresse.

 Scénario N2 : Demander à quelqu'un de te prêter un livre.

 Scénario N3 : Inviter ton partenaire au cinéma.

 Scénario N4 : Réconforter un ami qui est triste parce qu'on s'est moqué de lui.

 Scénario N5 : Demander à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose qui te dérange 

 Scénario N6 : Ma mère a déplacé mes affaires dans ma chambre.

 Scénario N7 : Ton partenaire a oublié le cadeau de la Saint-Valentin / ton anniversaire.

 Scénario N8 : Mon amie a porté une jolie robe aujourd'hui / a changé de coiffure.

 Scénario N9 : Mon ami(e) a eu la meilleure note en physique.

 Scénario N10 : Mon ami m'a poussé et j'ai failli tomber.

 Scénario N11 : Se plaindre aux parents des difficultés à nouer des relations amicales.



Développer des stratégies 
pour mieux se concentrer 

lors des conversations

Développer l'empathieSynthèse sur les règles 
conversationnelles 

Communiquer de manière efficace 2
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Exercices sur PC

-Manuel NEAR (Communiquer de 

manière efficace)
-PAWS (Prepare ahead, Ask, When, 

Signals)

Entrainement cognitif

Reconnaître les aspects d'une 

conversation efficace

Améliorer l'expression de 

l'empathie

Feelings” Game
(Jean-Louis Roubira and Vincent Bidault,2015)



Portez votre attention aux conversations 1
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Synthèse sur les dimensions 

de la communication 

verbale et non verbale

Développer la prise 

de conscience de 

l’état émotionnel

Développer des stratégies 

pour mieux se concentrer 

lors des conversations

Soutenir le 

développement du 

langage pragmatique



Exercices sur PC

-Manuel NEAR (Portez votre attention 

aux conversations Partie 1)

Entrainement cognitif

Apprendre différentes 

techniques pour mieux se 

concentrer lors d’une 

conversation

Développer la prise de 

conscience de l’état émotionnel

- Atelier : Poster des émotions

Deviner l’émotion correspondante à la 

situation et dessiner les expression 

faciales 



 Scénario N1 : Tu connais la réponse à la question de mathématiques en classe.

 Scénario N2 : Tu vois un gros chien venir dans ta direction.

 Scénario N3 : Tu es en retard à l'école.

 Scénario N4 : Tu ne sais pas quelle réponse choisir à l'examen (question vrai ou faux)

 Scénario N5 : Quelqu'un coupe devant toi dans la file d'attente du supermarché.

 Scénario N6 : Tu as travaillé toute la nuit.

 Scénario N7 : Ton ami se moque de toi après avoir échoué à jouer à un jeu avec succès

 Scénario N8 : Ta sœur met du sel au lieu du sucre dans les cookies

 Scénario N9 : Tes parents ont confisqué ton téléphone

 Scénario N10 : Ton partenaire t'a offert un cadeau très cher pour ton anniversaire

 Scénario N11 : Votre ami a fait un commentaire négatif sur votre photo de profil Facebook



Synthèse sur les dimensions 

de la communication 

verbale et non verbale

Développer la ToM

Développer des stratégies 

pour mieux se concentrer 

lors des conversations

Soutenir le 

développement du 

langage pragmatique

Portez votre attention aux conversations 2
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Exercices sur PC

-Manuel NEAR (Portez votre attention 

aux conversations Partie2) : rester sur un 

sujet et apprendre à exprimer qu'on n’a 

pas compris ce qui a été dit

Entrainement cognitif

Présenter deux autres stratégies 

pour aider à se concentrer sur 

les conversations

Promouvoir le développement 

de la théorie de l'esprit

S'entraîner à imaginer/prédire le 

point de vue des autres

-Décrire la scène : chaque participant 

regarde une image et imagine ce que 

le protagoniste penserait du scénario.

-Discussions autour de courtes vidéos 

pour prédire le comportement d'un 

personnage en fonction de son état 

mental : Simon's Cat (tâches non 

verbales de la ToM) 





Résolution de problèmes et 

affirmation de soi

Gestion du Stress

Régulation émotionnelle

Développement du 

langage pragmatique 

et de la ToM

Règles sociales et respect des autres 1
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Exercices sur PC

Questions fermées et questions ouvertes

Entrainement cognitif

Améliorer les aptitudes 

langagières

Gestion du stress à l'école.

Aidez les candidats à faire face 

aux taquineries,  au bulling et à 

en atténuer l'impact durable

Jeu de rôle : résolution d’une situation 

problématique donnée

Situation N°1 : Gérer le stress des examens

Support : Histoire " La période 

d'examens" 

Situation N°2 : Faire face au bullying à 

l'école

Support : Histoire "Une dispute à l'école"

Travailler l’acceptation de l’autre 

avec ses différences

Groupe de parole à partir d’associations 

libres d’idées: En quoi des personnes 

peuvent être différentes ? 



Rappel de la procédure générale : 

1) Je me concentre: Réaliser qu’il y a un problème 

2) Je lis la consigne et m’assure d’avoir bien compris ce que je dois faire:

Cerner le problème et en préciser les différents aspects

3) Je réfléchis à comment faire et quelles stratégies utiliser: Faire la liste

des solutions envisageables, évaluer pour chaque solution les

conséquences positives et négatives pour chacun des deux

protagonistes

4) Je fais l’exercice: Choisir la meilleure solution permettant de résoudre le 

problème et l’appliquer

5) Je vérifie: Evaluer l’impact de la solution 



Résolution de problèmes 

et affirmation de soi

Respect de l’autre

Régulation émotionnelle

Développement du 

langage 

pragmatique et de la 

ToM

Règles sociales et respect des autres 2
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Exercices sur PC

Trouver la meilleure façon de demander 

de l'aide

Entrainement cognitif

Apprendre à puiser dans ses 

ressources personnelles pour 

relever les défis

Améliorer les aptitudes 

langagières

-Apprendre à dire Non

-Jeux de rôle: Support : Histoire 

« Excursion au désert » 

Comprendre l’humour, les 

taquineries, les sous-entendus et 

les métaphores

Discussions autour de courtes vidéos 

pour prédire le comportement d'un 

personnage en fonction de son état 

mental 

Support :  Une série télévisée tunisienne 

humoristique/ Friends (tâches verbales 

de la ToM)



Notre Etude …



 Etude pilote de faisabilité

 Adaptation et validation sur une population de TSA adolescents

 Première étape du projet DGOS enfant/adulte TSA (13-40 ans)

multicentrique: C3RP, Sainte Anne, Paris (Drs I. Amado & C. Doyen),

Service de Pédopsychiatrie, Razi, Tunis (Pr. A. Bouden) et Lieber

Clinic, USA (Pr A. Medalia)



Objectifs

Neurocognition

Cognition 

Sociale

Habilités 

sociales



Conception de l’étude

TYPE DE L’ÉTUDE:

Prospective, expérimentale, contrôlée, non randomisée

LIEU DE L’ÉTUDE:

Service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Razi

DURÉE DE L’ÉTUDE:

Sur deux ans de juillet 2021 à juillet 2023



 Adolescents âgés de 
plus de 13 ans, suivis 
pour TSA (DSM-5 / ADI-
R)

 Cursus scolaire régulier

 Niveau de 
compréhension et de 
communication 
suffisants en langue 
arabe et française 

 Patients non scolarisés

 Déficience intellectuelle 
ou troubles cognitifs 
sévères 

 ATCD pathologie 
neurologique

 Troubles du 
comportement sévères

 Non-accomplissement 
du programme

 Non-réalisation des 
évaluations après la fin 
de la thérapie

Critères d’inclusion Critères Non-inclusion Critères d’exclusion

Population de l’ étude



Adolescents TSA

+ 

Neuropsychological 
Educational 
Approach to

Cognitive 
Remediation

Adolescents 
TSA
+ 

Usual Care

30 Patients

 La motivation des adolescents

 Leurs disponibilités 

 La disponibilité de leurs parents pour les accompagner à leurs rendez-vous



Outils d’évaluation

Neuro-

Cognition

Cognition 
Sociale

Langage 
Pragmatique

Habilités 
Sociales

Fonctionnement 
Global

Estime 
de Soi

-Tunisian Social 
Situations 
Instrument (TSSI)
-Facial Emotions 
Tunisian Test for 
Children (FETTC)  

CCC-2
(Children’s
Communicati
on Check 
list)

RSE (Rosenberg 
Self-Esteem Scale)

SRS (Social 
Responsiveness
Scale)

CGAS (Children’s
Global assessment
Scale)



Tests utilisésFonctions

Le test des matrices progressives standard de 

Raven (SPM)

Raisonnement 

Le sub-test Code du Wechsler Adult 

Intelligence Scale III (WAIS III)

Vitesse de Traitement 

Le test d’empan de chiffres

La double tâche de Baddeley

Mémoire de Travail et Attention 

sélective

Grober et Buschke (V)Mémoire épisodique 

Le trail Making Test A et B (TMT A et TMT B)

Le test de STROOP

Fonctions Exécutives 

La Figure Complexe de Rey (NV)Traitement visuo spatial 

Le Test de la Fluence verbaleFlexibilité cognitive

Inventaire d’évaluation comportementale des 

fonctions exécutives (BRIEF)

Comportement Exécutif



Considérations Ethiques 

 Consentement éclairé des parents 

 Formulaire d'information : la justification de la recherche, les grandes lignes

de l'étude, les risques, la confidentialité, et la participation volontaire

informant les patients de la liberté de se retirer de l'étude quand ils le

souhaitent (sans changement de leur traitement habituel)

 Approbation du comité d'éthique 



Etat d’avancement

G1: 5 participants 

(G)
G2: 5 participants

(4G, 1F)

G3: 4 participants

(3G, 1F)

Une séance/ semaine

Durée de la séance: 60 -120 mn
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• Tous les candidats ont bénéficié de deux séances de psychoéducation: une en

individuel et une en groupe afin de sensibiliser, motiver et expliquer le

programme: nombre de séances, déroulement, intérêt...

• Avant de commencer chaque activité, on s’assure que le patient a bien lu et 

compris la consigne

• Si le participant ne maîtrise pas la langue française, c’est l’intervenant  qui  lit 

et explique la tâche demandée

• Tous les participants ont commencé par des activités à contenu non verbal



Difficultés rencontrées 
Au Début du programme (1er mois+++) 

Réponses hors sujet

Difficultés à remplir 

les fiches Presco, 

les feuilles de travail

Difficulté à participer au 

Bridging-Group

Irritabilité face aux 

difficultés ou échec 

(Présco)

Tendance à changer 

rapidement 

d’exercices 

Difficulté de compréhension 

des expressions 

idiomatiques ou des 

métaphores (‘’picorer 

comme un oiseau’’)…



Evolution

Constat des Thérapeutes

Autonomie +++

Structuration/organisation de la table de travail (PC, Places, portfolio, cahier, 
stylos…)

Prise d’initiative 

Meilleure connaissance des Fonctions Cognitives

Utilisation des termes relatifs aux Fonctions Cognitives dans la description 
verbale post Présco

Etablir le lien entre les différentes Fonctions Cognitives



Echange, partage et interactions sociales de meilleure qualité en séance 
Bridging-Group

Soutien mutuel et encouragements entre les différents membres du 
groupe (examens scolaires ou autres)

S’enquérir des nouvelles des membres absents (lors d’1 séance)

Tissage de liens interpersonnels

Prise de photos (selfie)

Niveau de Motivation +++



Constat des Parents (avant/après séance; communication 
téléphonique)

Prise de notes scolaires (chose qui n’existait pas chez certains participants)

Plus d’implication dans les apprentissages scolaires

Initiation d’interactions verbales (tâches de la vie quotidienne)

Qualité de l’humeur améliorée (échange avec parents: expression verbale 
de joie en post séance; feuille de travail remplie, …) 



Constat des participants 

Tous les participants ont apprécié le programme+++.

Un moyen efficace d'apprendre de nouvelles stratégies +++

Développement de compétences d'auto-assistance 

Sentiment de compétence et de confiance 





Merci Pour 

Votre Attention


