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Les troubles cognitifs
Sont hétérogènes et d’intensité variable
Peuvent être présents sans trouble moteur associé
Peuvent être isolés mais, le plus souvent, intrication
de plusieurs troubles
Sont dépendants du siège des lésions cérébrales
En fonction de l’hémisphère concerné
En fonction de leur localisation au sein d’un hémisphère
(antérieur / postérieur)
…

Ralentissement
Altération de la vitesse de traitement
Ralentissement psychomoteur : dans les gestes,
dans les déplacements
Ralentissement idéatoire : lors des tâches
nécessitant un traitement cognitif

Les troubles attentionnels :
les troubles les plus fréquents
L’attention : recouvre plusieurs notions
L’attention soutenue : être capable de rester
concentré sur une longue période (suivre un film ou
un échange, lire un roman…)
L’attention sélective : être capable de filtrer les
bruits environnants (cocktail party)
L’attention divisée / partagée : être capable de faire
deux choses en simultané (faire la vaisselle tout en
discutant…)

Les troubles attentionnels :
leurs manifestations
Difficultés de concentration : ne suivent pas les
conversations, « sont dans leurs pensées »
Distractibilité : sensibilité aux bruits environnants
(« mouche qui vole », personne qui parle à côté)
Difficultés en double tâche : n’entendent pas s’ils sont
déjà impliqués dans une action… (la marche, la
vaisselle, regarder la télévision)
Les troubles attentionnels pouvant être majorés par
une fatigabilité physique et / ou cognitive

La mémoire de travail
Capacité à maintenir en mémoire des
informations le temps de les traiter
Manifestations du trouble de mémoire de
travail : Saturation lorsque la quantité
d’informations est trop dense (phrases trop
longues, décrochages lorsqu’on raconte une
histoire)

Gérer les troubles de l’attention
et de la mémoire de travail…
Faire des pauses pendant les activités
Donner des informations assez courtes
Eviter les « open-space », les lieux bruyants
avec multiples distracteurs
Attendre que la tâche en cours soit finie (ou
proposer de la stopper provisoirement) pour
transmettre une nouvelle information

Les fonctions exécutives
Capacité à nous adapter à des situations nouvelles ou
complexes, lorsque nos routines ne suffisent plus
Cela nécessite :
d’établir un projet
d’inhiber nos automatismes s’ils ne sont plus adaptés à la
situation
de générer des alternatives (flexibilité) pour pouvoir choisir
la plus pertinente (et éliminer les autres)
d’anticiper et de planifier nos actions
de mettre à jour notre plan d’action en fonction de
modifications de la situation
de contrôler les actions et l’avancée du projet

Quelques manifestations des
troubles exécutifs (syndrome dysexécutif)
Manifestations cognitives
Difficultés à prendre des initiatives, générer des idées et à
les mettre en œuvre (ne serait ce que d’avoir l’idée de se laver)
Rigidité cognitive ; persévérations dans la même idée,
même action
Précipitation
Manque d’anticipation
Difficultés à s’organiser : générer puis réaliser les étapes
par rapport à un projet
Manque de vérification

Quelques manifestations des
troubles exécutifs
Manifestations comportementales : en lien avec un
défaut de régulation (en – ou en +)
Du côté de l’inhibition : apragmatisme / apathie / défaut
d’initiative (Plainte majeure des proches. Nécessité de les
stimuler +++, parfois tout au long de la tâche)
Du côté de l’activation : hyperactivité, déambulation,
distractibilité, dépendance à l’environnement (suivent la
personne devant eux, ont des comportements de
préhension, d’utilisation, d’imitation…)
Les deux versants pouvant se retrouver chez un même
patient

Face à des difficultés exécutives
S’appuyer sur les automatismes, les routines
Face à l’apragmatisme : suggérer, stimuler, encourager
à faire, sans faire à la place
Mme N : « Inciter sans insister »
Réfléchir avec le sujet sur d’autres approches
Décomposer / séquencer les étapes lors des tâches
nécessitant une organisation
Eventuellement avec des procédures écrites
Face aux déambulations, aux « fixations » :
essayer de comprendre ce qui est en jeu
essayer de décentrer, de proposer une autre activité

Autres sources de troubles du comportement :
perturbation des processus impliqués dans les
interactions sociales (cognition sociale)

Difficultés pour repérer les expressions
émotionnelles de l’autre (visage, intonations)

Difficultés pour comprendre les sousentendus, le second degré, l’ironie
Difficultés à s’adapter au savoir de l’autre

Comment gérer les difficultés
de cognition sociale
Éviter les sous-entendus, les métaphores

À une personne en tee-shirt qui va sortir, « il
fait un temps de chien »
Verbaliser ce qu’on a pu ressentir
Essayer d’expliquer la situation de façon à ce
qu’elle puisse se mettre à la place de l’autre

La mémoire : plusieurs notions
Mémoire procédurale :
Habiletés acquises, utilisées
de façon automatique,
inconsciente
Mémoire rétrograde : avant la lésion
Sémantique : Connaissances générales acquises dans le
passé
Épisodique : Souvenirs personnellement vécus

= le plus souvent préservées et sur
lesquelles on peut s’appuyer

La mémoire : plusieurs notions
Les mémoires plus souvent perturbées :
La mémoire antérograde : les nouvelles

acquisitions depuis l’AVC
Épisodique (ce qu’on a fait la veille, les visites qu’on a reçu
le we dernier)

Sémantique (président de la République actuel…)

La mémoire prospective (« mémoire du futur ») :
se souvenir des RV, des choses à faire…

Pour apprendre
3 étapes :

Enregistrer de nouvelles informations (encodage) :
dépendant de l’attention, de la mémoire de travail,
des liens entre les informations à retenir

Les garder en mémoire (stockage)
Savoir les récupérer au bon moment : dépendant
des liens mis lors de l’apprentissage

Gérer les difficultés mnésiques
Si désorientation temporo-spatiale, laisser un
éphéméride (une page par jour) dans l’espace de vie
Au moment de la phase d’apprentissage
Donner peu d’informations à la fois
Eviter de donner les informations lorsqu’ils sont impliqués
dans une autre activité (ne serait ce que la marche)
Créer si possible des liens entre les informations
Répéter les informations si nécessaire, autant que
nécessaire
Accompagner d’un support écrit (tableau dans la
chambre, carnet pour noter les visites, agenda) en
évitant les feuilles volantes

Gérer les difficultés mnésiques
Au moment du rappel :
Proposer des indices, remettre dans le contexte
de l’apprentissage

Mémoire prospective :
Noter dans l’agenda ou sur un calendrier les RV
programmés
Ne pas hésiter à rappeler les RV la veille, le
matin même…

L’apraxie gestuelle
Trouble de la
réalisation du geste
qui n’est pas lié :
À une atteinte motrice
ou sensitive
À un trouble cognitif
(langage…) ou une
détérioration
intellectuelle

L’apraxie gestuelle peut concerner
La réalisation de gestes arbitraires ou symboliques
L’utilisation des objets :
Utilisation d’un objet pour un autre

(se coiffer avec la

brosse à dent)

Préhension de l’objet (prendre couteau par la lame)
Orientation de l’objet (dents du peigne à l’envers)
Respect des étapes (ne pas enlever le bouchon du dentifrice)
Coordination bimanuelle (orienter le dentifrice par rapport à la
brosse à dent / le broc d’eau par rapport au verre)

Utilisation de nouveaux objets (télécommandes)

Comment aider devant des
difficultés praxiques ?
Utilisation de l’objet dans le contexte

(permet

l’émergence d’automatismes gestuels)

Verbaliser l’action à réaliser, par étapes
Passer par l’imitation visuelle
Passer par un guidage kinesthésique

L’apraxie de l’habillage
Incapacité à s’habiller

qui n’est pas liée à un déficit
moteur ou sensoriel ou à une détérioration cognitive
globale

Difficultés à orienter, ajuster les vêtements par
rapport au corps
Enfilés devant – derrière
Passer la tête dans la manche de la veste
Enfiler son bras dans la manche en commençant par le
poignet
…

Devant une apraxie de l’habillage
Préparer les vêtements en tenant compte
de l’ordre dans lequel ils seront enfilés (sousvêtements sur le dessus)
du sens de l’enfilage (devant – derrière, coutures
intérieures)

Aider par l’imitation et la verbalisation

Troubles neurovisuels
Cécité cérébrale :
Récupération de la lumière, du mouvement, des
couleurs

L’agnosie visuelle : trouble de la
reconnaissance des stimuli visuels
Reconnaissance des objets au toucher

La prosopagnosie : trouble de la
reconnaissance des visages
Reconnaissance en appui sur la voix, sur un signe
distinctif de l’interlocuteur

Les troubles visuo-spatiaux
L’hémi-négligence spatiale
unilatérale (NSU)
La plus sévère : négligence
gauche (consécutive à une
lésion de l’hémisphère droit)
Difficultés à prendre en
compte l’espace gauche / à
orienter l’attention vers les
stimuli (visuels, auditifs…)
venant de la gauche
Concerne le corps, les
espaces proche et lointain
ainsi que l’espace « mental »

Manifestations de la négligence G
Risque de blessures du côté gauche
(se cognent ++, laissent traîner le
bras dans la roue du fauteuil…)
Omission de la partie gauche du
visage lors du maquillage ou du
rasage
Omission de la partie gauche de
l’assiette lors des repas
Risque de mise en danger en
traversant la route (ne regardent pas
à gauche)
Difficultés de retour à la ligne lors de
la lecture
Déviation progressive de la marge
lors de l’écriture
…

Comment faire devant une
personne avec hémi-négligence
Attirer son attention vers la gauche
lui faire vérifier la partie gauche de son assiette…

Poser les objets importants à sa droite
(médicaments, sonnette, téléphone…)
Où se placer ?
À sa gauche lors des déplacements (sécuritaire)
À sa gauche si on cherche à stimuler
À sa droite si on a des informations importantes à
transmettre

Lors de la lecture : mettre une marque dans la
marge à gauche
Lors de la gestion des papiers : vérifier le
remplissage des documents

Les troubles visuo-spatiaux
La désorientation topographique : difficulté à
s’orienter dans des environnements familiers ou
non

Difficultés pour
se repérer dans un lieu
identifier son trajet
se déplacer dans les lieux
comprendre les mots à composante spatiale

Aide par stratégie de verbalisation
non spatiaux)

(prise de repères

Difficultés de repérage
spatio-temporel
Difficultés de lecture
de l’heure
Difficultés d’évaluation
des durées
Difficultés pour
comprendre les termes
à composante
temporelle (avant /
après)

L’anosognosie
Méconnaissance des difficultés
De la négligence
Des troubles du langage
Des difficultés attentionnelles et des difficultés
exécutives

qui peut être à l’origine
De mises en danger
De relations conflictuelles (pourquoi ils ne veulent pas
me laisser rentrer chez moi, me laisser reconduire…)

Au final, pour une action erronée,
des causes multiples
Pourquoi les RV ne sont pas honorés ? Pourquoi ils ne
sont pas à l’endroit où les attend ? Pourquoi ils
n’ont pas fait ce qu’on attendait d’eux ?….
N’a pas compris ?
Oubli ?
Perdu dans les locaux ?
Perdu dans le temps ?
A mal anticipé le temps de trajet ?
A été happé par quelque chose sur le trajet ?
…

Conclusion
Les troubles cognitifs sont hétérogènes et constituent
un véritable handicap invisible
Dont le patient n’a pas toujours conscience
Retentissement majeur au quotidien
Activités de base
Activités élaborées de la vie quotidienne
Relations familiales et sociales

Importance de connaître ces troubles pour mieux
comprendre comment aider ces patients
Importance d’échanger en équipe pour adapter les
stratégies

Merci de votre attention !

