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Particularités des expressions 
psychiatriques des Maladies du neurodeveloppement

Constat 1. clinique complexe à tout âge  Errance diagnostique et thérapeutique

- As sociation de symptômes ne répondant pas toujours à  une approche catégorielle

- Hétérogénéité entre individus 

- Evol utivité en fonction du développement et effet de l ’environnement

- Comorbidités somatiques ++

Constat 2. Période cruciale de l’adolescence / début de la vie adulte :

- Aggravation ou apparition de difficultés psychiatriques

- Di fficulté du repérage (présentation atypique, « adolescence », di fficultés à verbaliser...)

- Evol utivité des troubles cognitif lors du remaniement lié à  la maturation cérébrale 

- Cha nge ment du cadre de soins, des intervenants médicosociaux,  à qui s ’adresser, 
ma nque de référents somaticiens , de liens en psychiatres adulte et infanto-juvénile

- Impact sur l ’autonomie et le devenir adulte, déscolarisation fréquente, nécessité de 
réviser ou de construire un projet d’insertion dans certains cas, 

- Epuisement/inquiétudes des parents

L’approche neuropsychologique est 
fondamentale

• Multiples atteintes cognitives dans la SCZ: efficience 
intellectuelle, mémoire épisodique, mémoire de travail 
attention, fonctions exécutives, cognition sociale 

(Vyas et al. 2012)

• Dysfonctions sociales et qualité de vie plus associées aux 
fonctions cognitives qu’aux symptômes psychiques

(Green et al. 2004, Fett et al. 2011)

• Pour les patients à microdélétion 22q11.2, la cognition sociale = 
trait intermédiaire prédicteur d’une évolution psychotique 

(Ja lbrzikowski et a l. 2012)
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Dans ce contexte de tableaux cliniques de troubles 
psychiatriques avec charge neurodéveloppementale
nous proposons:

-Une stratégie de recherche clinique, neuropsychologique, 
biologique, anatomique et génétique pour une meilleure
compréhension de cette trajectoire neurodéveloppementale

- une orientation en remédiation cognitive au sein d’une 
trajectoire de réhabilitation

- Un parcours intégratif au sein d’un maillage médicosocial sur l’île 
de France

Evaluations cliniques et ex complémentaires
devant un trouble du neurodéveloppement

• Eval clinique et questionnaires adaptés à chaque 
pathologie (sz, troubles de l’humeur, TSA, DI)

• Autonomie, qualité de vie, estime de soi, conscience des 
troubles,cognitifs

• ATCD familiaux: FIGS

• Signes neurologiques mineurs: NSS (Krebs et al. 2010) 

• IRM Haute résolution – Morpho sulcale (Cacchia –Mangin 
2004)

• EEG

• Bilan Biologique étendu

• CGH Array pour CNV, et plus si pistes particulières
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Evaluation neuropsychologique

Objectif  : Dégager un profil cognitif et comportemental

- Pour apporter une aide au diagnostic (certains profils  sont caractéris tiques 
de pathologies)

- Pour aider le patient et son entourage à comprendre ses difficultés: 
expliquer concrètement quelles sont les répercussions fonctionnelles des 
troubles cognitifs au quotidien (autonomie, di fficultés pour comprendre les 
autres etc.)

- Pour élaborer un projet de prises en charge rééducatives (orthophonie, 
psychomotricité, remédiation cognitive etc.) en fonction des capacités  
amoindries ou préservées 

FONCTIONS COGNITIV ES

Efficience intellectuelle générale

TESTS UTILI SES

WASI  (Sim,  Voc, Cubes et Matrices) 
(+ Infor mat ion  po ur  ap pr oxima tio n d u 
niveau d'édu cat ion )

Vitesse de traitement Code/code copie

Attention focalisée D2 (TAP si approfondissement)

Fonctions exéc utives Déduction de règles : WCST
Initiation et récupération 
stratégique en mémoire :F luences 
phonémique et catégorielle
Flexibilité réactive: TMT,

Inhibition cognitive :Stroop
Planification : Test des commissions 
Zoo de la BADS, Figure de Rey

Mémoire de travail Mémoire des Chiffres / Mémoire 
spatiale

Mémoire épisodique CVLT ou Grober (selon  le niveau et 

l’âge) / BEM 144

Cognition sociale Batterie ClaCoS

Fonctions instrumentales Batterie d’évaluation des prax ies,  
du c alcul et du langage

- Même avec  RC :  habiletés vs. Difficultés 
(L ivet et al., 2008)

- si RC sévère = évaluation fonctionnelle et 
des fac ultés adaptatives  sur du c oncret 
( ergo, EFI , AAPEP-,Vineland etc .)

Troubles fréquemment altérés dans la 
population psychiatrique :
- Im pact fonctionnel +++
- PEC v ia des programmes de RC 

classiques adaptés  aux objectifs 

concrets du quotidien

- $ource de difficultés ++ (fam iliales et 
structures)

- Mieux les comprendre et les 
communiquer

- PEC en RC adaptées possibles

- Tributaires d’un développement atypique
- Cibles de PEC rééducatives comme chez 

l’enfant

Evaluation neuropsychologique
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EXAMEN DE LA COGNITION SOCIALE
Batterie Clacos – en voie de diffusion
(editions Hogreffe – Parution 2020)

L’évaluation fonctionnelle et de  
l’autonomie doit être multidisciplinaire

Evaluation fonctionnelle: ELADEB (Pomini)

• Environnement

• Budget

• Nutri tion – Repas

• Gestion des actes de la vie quotidienne

• Trajets - Transports

• Gestion du traitement

• Relation familiales - amicales – affectives

Cette évaluation est pratiquée  par l’infirmière de 
remédiation/Ergothérapeute

Apport de ortho-kiné-psychomot-ergo (construire un réseau pour des bi lans 
complémentaires / travailler le transfert au quotidien )
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Principes de prise en charge
• Programmes de remédiation cognitive personnalisés qui tiennent 

compte de chaque dimension du niveau de  développement 
psychomoteur

• Parcours combiné neurocognitif –cognition sociale

• Reprise de parcours ortho ou psychomot en ville (réseau++)

• Parcours intégratif (TCC gestion du stress, EHS) intégrant des 
structures médico-sociales (SAMSAH, SAVS)

• Systèmes passerelles: activités physiques, médiateur  difficultés 
d’interaction sociales –

programmes de remédiation cognitive: 
principes

 Training cognitif: Améliorer les performances sur 
une fonction spécifique pour laquelle il présente 
au départ des difficultés. Entraînement ciblé  (ex: 
tour de Londres, ou CPT)

 Apprentissage de stratégies de remédiation 
(Perry et al J of Int Neuropsy. Soc 2001;7 )
-si déficit cognitif  stratégies pour une résolution 

de la tâche (verbaliser les instructions, 
apprentissage  sans erreurs, feed back): 
techniques individuelles ou de groupe

 Adaptation de l’environnement pratique ou social 
du sujet
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AUTISME ADULTE Neurocognition
Des méthodes personnalisées 

OBJECTIFS: PALLIER AU DEFICIT ;CONSTRUIRE LE PARTENARIAT
TRANSFERER LES A CQUIS AU QUOTIDIEN

Recos (Vianin2011)

Inf or m/papier-crayon
Individu el
lud iqu e

Des tâche s à domicile tout au long des trois 
mois pour inscrire les acquis dans le quotidien

JEU 
MATHURIN(Amado 

et al. 20 16)
Planif vie qu ot idienne

En ville virtuelle
Jeu de navigation
En Grou pe

personne  ayant

de sévères difficultés d’autonomie ou de sévères difficultés cognitives 

Voi re  déficience intellectuelle

Ambulatoire – différents profils

NEAR (Medalia,20 02)
Grou pale
Inf or matisée/TCC
Motivation-Entraide

Désorganisation
Difficultés en groupe 

Él igible pour un 
groupe
Préparation aux 
interactions 
sociales IPT 

(groupal)
Depuis le neurocognitif
Jusqu’à la cognition
sociale

CRT(Wykes 2002)

Papier/crayon
Att ention /mémoire
planif icationIIindiv

FIGURES SUPE RPOSÉES - 1 
 

 

Compte z les cercles . Détermine z u ne st rat égi e. 

 

 

 

 

 

Programmes de cognition sociale 

Reconnaissance des 
Émotions faciales

(Gaudelus et al.  2 013)

Exercices + réalité vi rtuelle

Programm e RC2 S (indiv)
Interactions sociales 

Complexes
Explicitation
Jeux de rôle
Réali té virtuelle
(Peyroux et al.  2 014)

Programm e SCIT(groupe)
Emotions

Perceptions
Biais de raisonnement

Actions

émotionspensées
Valid ation  vs 
psychoeducation

Troubles dans la 
reconnaissance
des  émotions

(i ndividuel)

Anoma lies en Théorie 
de l ’esprit
Bi a is Attributionnels
Groupes HypoTom
ou HyperTom

Anoma lies multiples de la 
cogni tion sociale
interactions sociales complexes
(i ndividuel)
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L’évaluation de la cognition sociale    

Reconnaissance des 
émotions

TREF
(Gaudelus et al., 

2013)

Perception & 
connaissances sociales

PerSo
(Peyroux et al. 

2014)

Style Attributionnel

AIHQ
(Combs et al., 2007;

Trad Angelard)

Théorie de l’esprit 
(ToM)

MASC Test
(Dziobek et al., 2006;
Martinez et al. 2017)

Autoévaluation de 
la  cognition Sociale
Autoévaluation de 
la  cognition Sociale

ACSo
(Gra ux et al.soumis) 

Empathie
EQ (baron cohen et Wheelwright, 2004 )

QCAE (Re niers et a l. 2011)

Schéma décisionnel - orientations pour la cognition sociale

Entrainement aux Habiletés sociales

Indication 
Programme Gaia

indications pour l’adaptation de la
Méthode SCIT 
groupe Hyper TOM – Hypo TOM

Difficultés de compréhension
Des  conventions sociales

Degré de conscience
Des  troubles

Affine le profil
Aide à  l’établissement du diagnostic

Méthodes pour l’enfant
• Cognitus et moi (Demily et al. 2016): cible les troubles attentionnels et 

visuo-spatiaux – enfant avec DI légère

• CRT enfant (Bouden et Ghorbel)

Dispensé dés 6 ans

Validation dans l’autisme de haut niveau

(Hajri et al. 2016); le THADA (Hamza et al. In press)

En cours dans les troubles dys

Formation: asmabouden@gmail.com

• Adaptation CRT enfant pour retard cognitif de l’adul te

(Sessad autisme – accompagnement d’une étude pi lote)
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MODÉLISATION ET PRISE 
EN CHARGE EN 

REHABILITATION

« the secret sauce » 
( Amado-Sederer - Psychiatric Services – column 2016)

• Les difficultés cognitives : un trait transnosographique
• Le focus sur les fonctions cognitives permet d’adopter une 

même clé pour décrire des difficultés sur plusieurs dimensions 
et jouer la même partition 

• Se coordonner autour d’un projet de remédiation cognitive-
réhabilitation

• Nécessité d’un coordinateur du parcours

• Envisager une trajectoire qui fait passer du soin à 
l’empowerment, pour le rétablissement

• La sectorisation et ses liens sur le territoire sont un ferment 
idéal
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TCC

REMEDIATION COGNITIVE
PREVUE DANS UNE DYNAMIQUE
TEMPORELLE D INSERTION
Avec les partenaires médico-
sociaux

PSYCHOEDUCATION

AIDE AUX AIDANTS

HABILETES
SOCIALES

ACTIVITES 
PHYSIQUE 
ADAPTEES

SOUTI EN A 
L’EMPLOI 

ENTRETIENS
MOTIVATIONNELS

LOGEMENT INCLUSIF

Comment faciliter l’empowerment? 
intégrer ces prises en charge et se coordonner

USAGER STABLE 
CO-CONSTRUCTION DU PROJET ET DU PARCOURS D INSERTION

D’après I.Amado, 2019 in Richa et al. Ethique et Psychiatrie

transfert des acquis en milieu professionnel
(partenariat  infirmière-moniteur d’ESAT) 
(Amado et al. , journal des psychologues 2014-Rigaut et al. La réhabilitation 
psychosociale 2016) )
formation CRT – Enrichi – guide au transfert des acquis Sainte Anne 2020 

Fold ing

De la segmentation de texte à la saisie informatique

Utiliser des codes dans des exercices de catégorisation
Comme des pictogrammes pour la mise en boîte de chocolats

De la  rotation mentale au pliage d’une boîte
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Transfert des acquis au quotidien

• Travail autour du Jeu Mathurin (ville virtuelle) qui peut être repris 
par des case manager de foyers de post cure, CATTP, Appart Relais

• Permet de lier les exercices cognitifs à un enrichissement sur des 
tâches à domicile, enrichi par du Goal Management Training qui 
améliore les F° exé et l’attention focalisée (Robertson, 1996, Levine
2000) …

• Travail avec une personne support sur le lieu de vie du patient
• Particulièrement adapté au travail avec les aidants et avec les 

équipes de secteur infirmiers référents, éducateurs ou case 
manager

• Manuel de CRT enrichi : diffusion de la méthode sur Sainte Anne, 
en perfectionnement du CRT- formation en 2020

Remédiation Cognitive « incarnée »
de l’activité physique adaptée  (staps Nanterre)
/psychomotricité/ remédiation Neurocog- cog sociale 
et vice et versa ( Kern et Marchetti 2018 - Ed Dunod)

NEAR (Medalia,2002)
Groupale
Informatisée/TCC
Motivation-Entraide

SCIT(groupe)
Emotions
Perceptions
Bi a is de raisonnement

Actions

émotionspensées
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modèle tremplin 
pour le 
rétablissement

Le modèle tremplin vers l’insertion et le rétablissement 

Jo
b

co
ach

AMP (Moualla et al. 2018); Amado, l’Information psychiatrique 2019 ; 95 (7) : 475-81
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Réseau  RC et Réhabilitation du GHT- GHU PARIS 
RCP parcours complexes avec partenaires medico-sociaux

PF Re hab long 
cours
PF Re hab Nord
C3RP

PLATEFORME TERRITORIALE DE SANTE MENTALE REHAB PARIS

HDJ

FOYERS DE POST CURE

ILLUSTRATION
CAS CLINIQUE JOSEPHINE

ALEXANDRE ET AL. BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2016
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Vignette Clinique : Joséphine 20 ans
• Vient pour déclin cognitif lors de la deuxième année d’études en arts 

appliqués. Elle a alors 17 ans

• Tableau schizophréniforme où prédomine une désorganisation, un 
discours diffluent, hermétique, et des explosions caractérielles

• Un diagnostic de schizophrénie est donné à la patiente et sa famille

• Profil longiligne, extrémités effilées, strabisme divergent, tr 
coordination motrice et de latéralisation 

• Dans l’enfance: dyslexie (ortho entre 4 et 7 ans);dyscalculie; troubles 
des interactions sociales. Joséphine est longtemps suivie par une 
orthophoniste pour une approche logicomathématique (pour sa 
dyscalculie). 

• Parcours scolaire très laborieux, et diff attentionnelles. Malgré des 
périodes allant jusqu’à 10h de travail par jour, Joséphine tourne 
autour de la moyenne. 

Examen clinique
• Remplit les critères de schizophrénie (DSM IV)
• Dimension de mésestime de soi
• Fatigue++
• AQ (asperger questionnaire): 24 (non patho); EQ (empathie 

questionnaire) =19 (au dessus des scores seuil)
• ADI: pas de troubles du spectre autistique
• IRM: normale
• CGH array: Microdélétion 17p13, touchant probablement une 

protéine précurseur de la dopamine
• Dim VitB12
• La localisation de la microdélétion, possiblement liée à la 

régulation de la dopamine peut expliquer la fatigue, l’effort 
intense que doit fournir Joséphine pour se concentrer, la 
désorganisation, et les affects dépressifs
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Examen neuropsychologique

• Raisonnement à la moyenne

• Tr attentionnel +++

• Tr fonctions exécutives +++

• Ralentissement psychomoteur ++

• Troubles des fonctions instrumentales: dyscalculie, dyspraxie, 
difficultés de lecture

• Déficit en théorie de l’esprit (capacité à inférer les intentions des 
autres, et à analyser ses propres émotions)

Construction avec elle, puis ses parents du 
parcours d’insertion (1) 

1) Volet médical : Devant les troubles de l’humeur, les conduites explosives et 
l’importance des troubles attentionnels un traitement par aripiprazole est 
introduit à de faibles doses (à visée thymorégulatrice), du  méthylphenidate
(pour les troubles attentionnels) et citalopram (affects dépressifs et mésestime 
de soi). 

2) Volet cognitif:  méthode CRT (papier crayon) avec scripts d’action pour l’aider 
à la prise de notes dans ses études. Puis programme TOM-Remed pour 
améliorer ses interactions sociales

3) Volet administratif: dossier MDPH introduit dés le diagnostic génétique

4) Volet hygiène de vie: activité physique adaptée pour être plus à l’aide dans 
son corps et faire des exercices cognitifs « ludomoteurs »
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Construction avec elle, puis ses parents du 
parcours d’insertion (2) 

• 3) Volet fonctionnel: concours du samsah prépsy, pour les jeunes de moins de 25 ans 
avec psychose débutante. Équipe composée de case managers.

• Actions du samsah prépsy:
• Accompagnent le jeune dans toutes les dimensions de son environnement
-un ergonome pour études et vie quotidienne (sa chambre, ses activités à la maison, ses 
cours)
- Prise de contact avec la famille au domicile
- Surveillance de son alimentation car elle se nourrit selon des principes ayurvédiques 

(case manager diététicien consulté)
- Le samsah prépsy négocie un aménagement de ses études
- Les contacts samsah prépsy / C3RP sont hebdomadaires par mail
- Son souhait : formation d’aide bibliothécaire 

- Prise de contact : esat hors les murs

Évolution (1)

• Joséphine est plus calme et pondérée avec le traitement.

• climat plus apaisé à la maison. Son père trouve que sa fille a changé et 
a perdu sa spontanéité .

• Travail conjoint entre neuropsychologue qui délivre la remédiation et 
orthophoniste de Joséphine pour le volet Logicomath. 

• Suite à l’activité physique adaptée, Joséphine se fait offrir un forfait 
pour une salle de sport, change de look devenant plus coquette et 
élégante. 

• Elle prend la décision de se faire opérer de son strabisme. 
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Evolution 2

• Avec le samsah,  stage dans la bibliothèque municipale et 
ludothèque.

• Alors qu’on avait espéré un retour du dossier MDPH après 12 mois, 
nous apprenons que dans le département de Joséphine il faut 18 
mois d’attente

• la rentrée pour la formation d’aide bibliothécaire est loupée. Il 
s’ensuit une très grosse déception de Joséphine qui n’y croit plus

• Joséphine se plaint de manière récurrente de sa fatigue et trouve que 
le méthylphénidate pour les difficultés attentionnelles ne l’améliore 
pas.

Evolution (3)

• Arrêt alors de ce traitement. Tentative  d’introduction de pramipexol
un analogue dopaminergique pour réduire la fatigue et la 
désorganisation.

• Le pramipéxole va lui permettre à deux reprises de se sentir 
beaucoup mieux, d’avoir envie de bouger. Joséphine termine en trois 
heures un mémoire qu’elle n’arrivait pas à terminer, pour son stage 
dans la ludothèque de sa ville.

• Malheureusement le pramipexol induit des « bad trip » en fin de 
durée d’action du traitement, qui lui donnent des moments dépressifs 
aigus.
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Evolution de la prise en charge: vers 
l’empowerment et le rétablissement

• La patiente renonce à être aide bibliothécaire car grande fatigabilité 

• Elle décide d’arrêter tout traitement car en l’apaisant cela accroit sa 
fatigabilité et Joséphine ne supporte pas les fins d’action du pramipexol. 

• Elle continue à être suivie malgré tout sur 6 mois. Se sent bien, a 
entrepris de la boxe française et redevient un peu explosive mais 
gardant le contrôle. 

• L’idée émerge dans l’équipe que renoncer au projet n’est pas un échec 
mais un début d’empowerment. 

Evolution : vers le rétablissement

• Elle rejoint une association de jardins dans la ville, avec des jardiniers et des 
bénévoles qui lui apprennent l’horticulture.

• embauchée durant deux ans dans des chantiers d’insertion. 

• Dépôt de candidature dans une école renommée de paysagistes et est admise

• La patiente reprend contact 2 fois par ans, stabilisée sur le plan clinique, très 
améliorée et a trouvé un équilibre qui maintient les améliorations cognitives qui 
avaient été acquises sans aller au bout de ses limites, et sait déployer des 
stratégies efficaces pour compenser ses difficultés. 

• Le bilan neuropsychologique fait à ce moment là est normalisé.

• Le travail lui demande beaucoup d’effort mais elle y parvient et est heureuse
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Conclusion
• Des prises en charge très complexes mais un défi majeur à 

relever

• Des parcours personnalisés, intégratifs et coordonnés au 
maillage médicosocial du territoire sont possibles en France

• Disponibilité des outils et des programmes de remédiation 
cognitive

• Il est nécessaire de créer ou d’adapter des outils d’éducation 
thérapeutique, d’aide aux aidants

• Il faut pouvoir proposer des outils adaptés au retard cognitif

• La question des moyens pour proposer ces parcours se pose

• Une nouvelle ère a débuté dans une construction synergique 
et cohérente entre équipes sanitaires et médicosociales dans la 
réhabilitation.  
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