Evaluation et prise en charge en groupe
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chez des patients cérébrolésés :
une expérience en centre de rééducation…
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La cognition sociale désigne l'ensemble des processus cognitifs impliqués dans la
dynamique des interactions sociales chez l’homme et requiert des fonctions cognitives,
sociales et émotionnelles de haut niveau. Elle sous-tend l’échange de signaux (émotions,
expressions, mouvements, posture, langage..) et se montre dépendante de facultés complexes.
Lorsque l’on prend en compte la complexité de toutes ces dimensions impliquées dans les
interactions sociales, il est peu surprenant d’observer une altération de ces compétences
chez les patients cérébrolésés.
Problématique à l’origine de la mise en place du groupe…
Travaillant en centre de rééducation pour jeunes adultes, nous avons constaté un manque
dans la prise en charge des perturbations des compétences sociales chez nos patients
cérébrolésés (difficultés d’interaction sociale et de gestion du comportement). La question des troubles
de la cognition sociale n’était pas réellement et concrètement abordée dans la prise en
charge, tout au plus entendue, même si nous avions conscience de l’impact au quotidien
(souffrance du patient et de l’entourage, conflits, isolement). En fin de prise en charge, même si le
patient avait bien progressé, nous faisions souvent le constat d’une grande difficulté de
réinsertion, en raison de compétences sociales modifiées.
Objectifs du groupe…
Les objectifs principaux de cette prise en charge que nous avons mise en place depuis 2008
sont de déterminer précisément quelles sont les difficultés de compétences sociales de nos
patients, de les aider à en prendre conscience, de leur en illustrer l’impact au quotidien et de
leur proposer une prise en charge, afin de favoriser leur réinsertion sociale, familiale et
professionnelle.
Intérêt d’une prise en charge en groupe…
L’intérêt d’une prise en charge en groupe s’est rapidement imposé à nous car il répond à
l’objectif de sociabilisation des patients et il permet un échange entre eux.
En effet, les commentaires des pairs, qui vivent sensiblement les mêmes difficultés, n’ont
pas le même impact que les remarques des thérapeutes ; ils y sont généralement plus
sensibles. Les échanges au sein du groupe illustrent également de façon concrète le fait de
devoir adapter son comportement à celui de l’autre. Le groupe est également pour les
patients anosognosiques, un moyen de prendre conscience de leurs difficultés : ils
commencent par voir ce qui ne va pas chez l’autre, puis se rendent compte peu à peu de
leurs difficultés, grâce au regard et aux remarques de leurs pairs qui sont souvent très
constructives.

Toutefois, la constitution de nos groupes est longuement discutée et nous veillons à les
organiser de manière à y intégrer des patients ayant globalement les mêmes problématiques
ou à peu près le même niveau de difficulté.
Enfin, lorsque un patient se montre particulièrement gêné dans un des domaines travaillés
(par exemple la conscience émotionnelle), nous reprenons et travaillons avec lui ses
difficultés en individuel, afin de ne pas trop retarder le groupe.
Le groupe sur le plan pratique…
Nous programmons une séance hebdomadaire d’une heure (voire un peu plus) avec les
patients, et 30 mn pour que les thérapeutes puissent échanger et rédiger un compte-rendu
de la séance.
Chaque groupe est constitué de 3 patients minimum à 5 maximum, sur un créneau fixe dans
la semaine. L’encadrement se fait par 2 thérapeutes fixes (une ergothérapeute et une
neuropsychologue) qui participent aux activités avec les patients. Nous utilisons du matériel
audio-visuel (appareil photo, vidéo, télévision, ordinateur), des jeux et du matériel de prise en charge
cognitive. L’utilisation de la vidéo est essentielle lors des séances, car elle nous permet de
montrer à posteriori aux patients leurs échanges, et de pouvoir en discuter ensemble, afin de
mettre en évidence leurs atouts et leurs difficultés, puis de chercher comment modifier un
comportement. Pour les patients anosognosiques, c’est un excellent moyen d’aborder leurs
difficultés, dans l’objectif d’une prise de conscience.
Cette rééducation fait l’objet d’une prescription et fait partie des prises en charge, comme les
autres rééducations.
Public concerné…
Nous intégrons dans ce groupe, les patients cérébrolésés présentant des difficultés légères
ou modérées du domaine des émotions ou de la cognition sociale, d’âges indifférents,
conscients de leurs difficultés ou anosognosiques.
Nous n’y intégrons pas les patients qui présentent trop de troubles du comportement car ils
seraient susceptibles de perturber le bon déroulement du groupe.
Nous n’y intégrons pas non plus les patients présentant des troubles du comportement liés à
une souffrance psychologique ou psychiatrique, ni les patients ayant des capacités
d’élaboration, de jugement, de mémorisation trop altérées, ce qui les gênerait trop dans les
activités proposées.
L’évaluation…
Afin de mesurer l’effet de cette prise en charge, nous avons développé en partenariat avec
V.Dardier (Université de Rennes 2), une évaluation des émotions et de la cognition sociale, qui
est proposée au patient à l’intégration du groupe et à sa sortie (évaluation des émotions, épreuves
de jugement de situations sociales en modalité visuelle et verbale, épreuve abrégée du test des faux pas,
épreuve de sarcasmes/allusions, questionnaire évaluant le syndrome dysexecutif comportemental)

Nous nous attachons également à recueillir une analyse du patient de sa participation au
groupe. Nous demandons ainsi au patient de nous dire ce que le groupe lui a apporté et
nous échangeons sur ce sujet.
Lors des séances (surtout lors de la diffusion de vidéos), nous essayons de « traquer » les
regards, les attitudes de nos patients, de noter leurs différentes remarques, qui nous révèlent
leur degré de conscience des troubles et leur façon de les interpréter.
Parce que ces difficultés de comportement et de compétence sociale risquent de limiter leur
réinsertion, nous abordons systématiquement ce sujet lors de nos échanges avec les
familles (au moins par les questionnaires d’évaluation du comportement), afin de récolter un
maximum d’informations, même lorsque le problème n’est pas soulevé par la famille.
Dans la mesure où nous encadrons nos patients pendant plusieurs mois, nous pouvons voir
le comportement et les compétences sociales évoluer.
Les patients étant en hospitalisation complète, puis en hôpital de jour, leur intégration parmi
les autres patients (qui n’ont pas que des pathologies neurologiques) est suivie, afin de

mesurer leurs capacités d’interaction sociale. Certains lieux, comme l’animation, sont des
endroits privilégiés pour observer ceci.
Nous suivons aussi (par le biais de consultations de suivi à distance par le médecin ou la neuropsychologue,
ou par l’intermédiaire du service de réinsertion professionnel du centre ) la réinsertion
sociale/scolaire/professionnelle effective à distance de nos patients, qui reste un indicateur
essentiel à nos yeux.
Programme des séances…
Quatre thématiques sont abordées lors de notre prise en charge : les émotions, la
communication, le comportement et l’implicite, sachant qu’elles entrent toutes en
interaction les unes avec les autres.
Tous les thèmes sont abordés de la même façon, à savoir que nous passons toujours une
1ère séance à définir et illustrer le sujet. Les séances suivantes permettent d’aborder
différentes facettes de la thématique, en faisant un maximum de liens avec les difficultés que
les patients rencontrent au quotidien. La dernière séance reprend globalement ce qui a été
vu par le biais d’une mise en situation réelle, le but étant bien sûr de transférer les nouvelles
compétences, dans la vie de tous les jours.
EMOTION
L’objectif de ce module est de travailler tous les aspects cognitifs des émotions : de la
reconnaissance/production des émotions sous différentes modalités (pure puis dans un
contexte social donné), jusqu’à la conscience émotionnelle (pouvoir décrire une émotion
ressentie).
COMMUNICATION
Ce module a pour objectif de comprendre comment faire passer correctement un message,
de connaître les règles qui encadrent la communication, d’y être vigilant et de permettre aux
patients de prendre conscience de leurs points forts et surtout leurs points faibles dans les
échanges, afin de tenter de les corriger si nécessaire.
COMPORTEMENT
Nous abordons cette thématique pour amener les patients à analyser correctement des
situations sociales, à être capable d’identifier des normes, des règles et de s’y tenir, afin de
les aider à savoir comment réagir dans une situation sociale donnée, à être capable d’inférer
un état mental à autrui, à lui prêter une intention et à prédire un comportement. Lors des
différentes séances, les patients auront à échanger et confronter leurs opinions, à
argumenter, à accepter que l’autre ait ses propres idées, …
IMPLICITE
Ce dernier module est le plus complexe. Il a pour objectif de travailler les aspects
pragmatiques du langage, la métacommunication, le second degré, l’humour, mais
également l’implicite dans sa dimension non verbale, ... Rares sont nos patients
cérébrolésés qui ne présentent pas de difficultés de compréhension du langage
pragmatique, de l’implicite, encore plus à savoir l’utiliser de façon adaptée.
CONCLUSION
Notre groupe de cognition sociale est une tentative de prise en charge des troubles des
compétences sociales chez les patients cérébrolésés. Chez la majorité d’entre eux, on note
une amélioration des difficultés initiales, avec des profils différents de récupération. Mais
nous ne sommes pas en mesure de dire si ces progrès sont induits par notre prise en
charge. Nous espérons au moins agir sur la prise de conscience des difficultés d’interaction
sociale et avoir un retentissement sur leur vie quotidienne.
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