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Contexte	  actuel

• 4éme	  plan	  autisme
-‐un	  diagnostic	  plus	  précoce
-‐l’accent/effort	  mis	  sur	  la	  scolarisation
-‐réduction	  des	  hospi en	  milieu	  psychiatrique
-‐meilleur	  repérage	  de	  l’autisme	  chez	  l’adulte
-‐meilleure	  formation	  chez	  les	  professionnels,	  aide	  aux	  familles
-‐plus	  d’innovation	  et	  recherche



Promotion	  de	  la	  Réhab psychosociale	  par	  la	  DGOS
• Travail	  en	  réseau	  qui	  englobe	  les	  acteurs	  du	  parcours	  de	  vie	  (acteurs	  
éducatifs,	  sociaux	  et	  médico-‐sociaux)	  en	  soutien	  de	  l’autonomie,	  de	  
l’insertion	  sociale	  et	  professionnelle,	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  
global	  de	  réhab favorable	  au	  rétablissement.
• Les	  prises	  en	  charge	  doivent	  se	  faire	  le	  plus	  précocément possible.	  
L’autisme	  fait	  partie	  des	  populations	  concernées
• Projet	  personnalisé	  repose	  sur	  une	  évaluation	  pluri-‐professionnelle,	  répond	  
aux	  souhaits	  et	  aspirations	  de	  la	  personne,	  et	  est	  co-‐construit	  avec	  le	  
patient,	  sans	  se	  substituer	  à	  lui.	  Les	  proches	  doivent	  être	  impliqués
• Des	  programmes	  d’aide	  doivent	  exister	  pour	  les	  proches
• Des	  plateformes	  intersectorielles	  de	  réhab sont	  à	  encourager,	  tutorisées
par	  des	  structures	  supports	  en	  lien	  avec	  l’ars.
• La	  plateforme	  territoriale	  de	  santé	  mentale	  doit	  pouvoir	  inclure	  ces	  
dispositifs	  et	  leurs	  connexions	  avec	  les	  structures	  sociales	  et	  
médicosociales	  du	  territoire



Recommandations	  de	  l’HAS	  pour	  RCP	  dans	  
autisme	  adulte	  (2017)
• Prévalence	  de	  l’autisme	  adulte	  non	  connue	  en	  France
• Situations	  cliniques	  diverses	  et	  handicaps	  hétérogènes
• offrir	  un	  diagnostic	  fiable,	  une	  éval personnalisée,	  aides	  et	  services	  
spécifiques
• Pour	  les	  TSA:	  améliorer	  leur	  autonomie,	  aider	  à	  conserver	  les	  acquis	  et	  
favoriser	  leur	  participation	  sociale	  dans	  tous	  les	  domaines
• Améliorer	  la	  qualité	  des	  interventions	  sanitaires	  et	  médicosociales	  pour	  
une	  meilleure	  inclusion	  sociale	  et	  qualité	  de	  vie	  des	  personnes	  avec	  TSA
• Pour	  les	  professionnels:	  améliorer	  la	  qualité	  des	  accompagnements	  et	  les	  
pratiques	  de	  soins



Particularités	  du	  fonctionnement	  cognitif	  
dans	  l’autisme

• Les	  troubles	  de	  la	  communication	  et	  des	  interactions	  sociales	  persistent	  à	  l’âge	  
adulte
• Difficultés	  de	  reconnaissance	  des	  émotions,	  empathie	  et	  compréhension	  des	  
conventions	  sociales.	  Les	  difficultés	  de	  cognition	  sociale	  sons	  couvent	  renforcées	  par	  
des	  expériences	  traumatiques	  de	  rejet	  ou	  d’exclusion	  à	  l’école	  ou	  dans	  le	  milieu	  
social.
• Persistance	  de	  troubles	  des	  apprentissages	  et	  difficultés	  psychomotrices
• Troubles	  des	  fonctions	  exécutives	  entraînant	  un	  manque	  de	  flexibilité,	  des	  difficultés	  
à	  prioriser	  ou	  planifier	  les	  actions,	  ou	  à	  inhiber	  certains	  comportements	  (Happe,	  
2006)
• Difficultés	  attentionnelles	  pourraient	  concerner	  plus	  de	  70%	  des	  personnes	  avec	  TSA	  
(Joshi,	  2017)
• Retard	  cognitif	  et	  autisme
• Répercussions	  fortes	  sur	  la	  vie	  quotidienne,	  l’autonomie	  et	  l’insertion	  sociale



Coexistence	  TSA	  et	  Troubles	  
Développementaux	  complexes

• Mutations	  génétiques	  rares	  (CNV)	  associées	  parfois	  à	  des	  TSA
• Difficultés	  neurocognitives	  et	  de	  cognition	  sociales	  peuvent	  être	  
associées	  à	  des	  complications	  somatiques
• Existence	  parfois	  d’une	  dysmorphie	  faciale
• Nécessitent	  des	  programmes	  d’investigation	  et	  d’orientation	  pour	  
l’inclusion	  sociale	  encore	  plus	  individualisés
• Lien	  avec	  des	  plateformes	  de	  recherche	  :	  génétique,	  imagerie,	  



programmes  de  remédiation  
cognitive:  principes
l 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)

l Apprentissage  de  stratégies  de  remédiation  
(Perry  et  al J  of  Int  Neuropsy.  Soc  2001;;7 )
-si  déficit  cognitif  Þ stratégies  pour  une  résolution  de  
la  tâche  (verbaliser  les  instructions,  apprentissage    
sans  erreurs,  feed back):  techniques  individuelles  
ou  de  groupe

l Adaptation  de  l’environnement  pratique  ou  social  du  
sujet



Lʼ’évaluation:  une  démarche  
multidisciplinaire

- Entretien  médical:  
explicitation  de  la  demande
Stabilisation  clinique  et  thérapeutique  
Incidence  cognitive  des  traitements  éventuels
Estimation  de  la  qualité  du  projet  ou  du  parcours  de  réhabilitation
Estimation  de  l’engagement  du  participant

Questions  importantes:  
-y  a-t-il des  troubles  de  lʼ’attention?  Si  oui  doit  on  les  traiter  de  manière  spécifique?
--Evaluation  neuropsychologique:  posé  à  partir  de  la  plainte  cognitive  et  de  l’entretien  médical  
initial  

-Evaluation  fonctionnelle  infirmière  :  lien  avec  la  vie  quotidienne,(outils  type  Eladeb),  et    
construire  le  socle  des  tâches  à  domicile  effectuées  au  long  du  programme.    



FONCTIONS	  COGNITIVES

Efficience	  intellectuelle	  générale

TESTS	  UTILISES

WASI	  (Sim,	  Voc,	  Cubes	  et	  Matrices)	  
(+	  Information	  pour	  approximation	  du	  
niveau	  d'éducation)

Vitesse	  de	  traitement Code/code	  copie

Attention	  focalisée D2	   (TAP	  si	  approfondissement)

Fonctions	  exécutives Déduction	  de	  règles	  :	  WCST
Initiation	  et	  récupération	  
stratégique	  en	  mémoire	  :Fluences	  
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	  praxies,	  
du	  calcul	  et	  du	  langage

-‐ Même	  avec	  RM	  :	  habiletés	  vs.	  Difficultés	  
(Livet	  et	  al.,	  2008)

-‐ si	  RM	  sévère	  =	  évaluation	  fonctionnelle	  sur	  
du	  concret	  
(	  ergo,	  EFI,	  AAPEP	  etc.)

Troubles	  fréquemment	  altérés	  dans	  la	  
population	  psychiatrique	  :
-‐ Impact	  fonctionnel	  +++
-‐ PEC	  via	  des	  programmes	  de	  RC	  

classiques	  adaptés	  	  aux	  objectifs	  
concrets	  

-‐ $ources de	  difficultés	  ++	  (familiales	  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



EXAMEN	  DE	  LA	  COGNITION	  SOCIALE



AUTISME	  ADULTE	  Neurocognition
Des	  méthodes	  personnalisées	  

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

Recos (Vianin 2011)
Inform/papier-‐crayon
Individuel
ludique

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

CRT(Wykes 2002)
Papier/crayon
Attention/mémoire
planificationIIindiv

FIGURES SUPERPOSÉES - 1 
 
 
Comptez les cercles. Déterminez une stratégie. 
  
  
  

  
  

    

JEU	  MATHURIN(Amado	  
et	  al.	  2016)
Planif vie	  quotidienne
En	  ville	  virtuelle
Jeu	  de	  navigation
En	  Groupe

personne	  	  ayant
de	  sévères	  difficultés	  d’autonomie	  ou	  de	  sévères	  difficultés	  cognitives	  

(HDJ-‐CATTP)

Ambulatoire	  – différents	  profils

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

Désorganisation
Difficultés	  en	  groupe	  

Sujet	  réactif
Éligible	  pour	  un	  groupe
Préparation	  aux	  interactions	  sociales	  



Programmes	  de	  cognition	  sociale	  proposés	  dans	  l’autisme

Reconnaissance	  des	  
Émotions	  faciales
(Gaudelus et	  al.	  2013)

Exercices	  +	  réalité	  virtuelle

Programme	  RC2S (indiv)
Interactions	  sociales	  
Complexes
Explicitation
Jeux	  de	  rôle
Réalité	  virtuelle
(Peyroux et	  al.	  2014)

Programme	  SCIT(groupe)
Emotions
Perceptions
Biais	  de	  raisonnement

Actions

émotionspensées
Validation	  	  vs	  
psychoeducation

Troubles	  dans	  la	  reconnaissance
des	  émotions
(individuel)

Anomalies	  en	  Théorie	  de	  l’esprit
Biais	  Attributionnels
Groupes	  HypoTom
ou	  HyperTom

Anomalies	  sévères	  de	  la	  cognition	  sociale
interactions	  sociales	  complexes
(individuel)



Entrainement
Des	  Habiletés
Sociales	  



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	  psychiatrie	  de	  secteur	  et	  ses	  liens	  sur	  le	  territoire	  
sont	  un	  ferment	  idéal



Patient	  stabilisé
traité	  de	  manière	  optimale,

TCC

Remédiation	  cognitive

ETP

Prise	  en	  
charge
familiale

Habiletés	  
sociales

Activités	  physiques	  
adaptées
Soins	  somatiques

Coaching	  
soutien	  à	  
l’emploi

Entretiens	  motiv

habitat

Comment	  faciliter	  l’empowerment?	  intégrer	  ces	  
thérapies?	  	  Se	  coordonner





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)	  )	  

Folding

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



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
Biais	  de	  raisonnement

Actions

émotionspensées



modèle	  tremplin	  pour	  le	  
rétablissement



Le	  modèle	  tremplin	  vers	  l’insertion	  et	  le	  rétablissement	  (I.Amado)	  

Job	  coach

Annales	  Médico-‐Psychologiques	  (Moualla et	  al.	  2018)



Les	  parcours	  intégratifs
du	  soin	  et	  de	  la	  réhabilitation/insertion	  du	  jeune	  adulte
des	  structures	  en	  lien	  et	  en	  coordination	  indispensables
mais	  un	  cadre	  de	  prise	  en	  charge	  à	  inventer	  

ETP	  (TIPP)	  –
prog spécifique	  UHR?	  
TCC	  :	  gestion	  du	  stress	  (START)
Training	  cognitif

Insertion
-‐Travail	  (IPS)
Etudes	  (AVS-‐PPS-‐
Handi etudes)
Plan	  
d’accompagnement	  
personnalisé
CNED
Structures
Partenaires:
Soins	  études…

Addictologie
Entretiens	  
motivationnels

Action	  sur	  l’environnement:
Programme	  Profamille
Logement	  -‐ social

Structures	  
Spécialisées
Adolescents
Et	  détection	  
Précoce	  sur	  le	  secteur	  et
territoire

Case	  manager	  – Chargé	  d’insertion	  – Job	  coach	  

Libéral
SIUMPPS
Relais	  étudiant
MDA
Fil’harmonie
Assoc	  usagers

Remédiation	  neurocog
Remédiation	  cognition	  sociale

Ex	  ludomoteurs

Suivi
Sports
Loisirs
Diététique
Soins	  somatiques
Etudes

Jeune	  accompagné	  le	  long	  d’un	  	  dispositif	  Intégré	  et	  
coordonné



Réseau	  	  RC	  et	  Réhabilitation	  du	  GHT-‐ GHU	  PARIS	  
Staf parcours	  complexes	  avec	  partenaires	  medico-‐sociaux

PF	  Rehab long	  cours
PF	  Rehab Nord
C3RP

PLATEFORME	  TERRITORIALE	  DE	  SANTE	  MENTALE	  REHAB	  PARIS

HDJ

FOYERS	  DE	  POST	  CURE



De	  nombreuses	  plateformes	  intersectorielles	  
de	  Réhabilitation	  de	  proximité	  en	  IDF





Enseignement-‐dissémination-‐Partenariats-‐Réseau

RESEAU	  ET	  RECHERCHES
Partenariats	  structures	  médicosociales	  
Un	  des	  4	  Membres	  fondateur	  de	  l’association	  francophone	  de
Remédiation	  Cognitive
Réseau	  Français	  de	  remédiation-‐ validation	  de	  nouvelles
Méthodes	  (RC2S,	  SCIT,	  Clacos – Lyon	  Le	  Vinatier.	  N.	  Franck)	  
Recherche	  innovantes	  (réalité	  virtuelle-‐ PHRC	  2017;
Activités	  physiques	  adapté-‐ fondation	  de	  France)
Membre	  de	  l’institut	  de	  psychiatrie

DIFFUSION	  A	  L	  INTERNATIONAL	  –AWARD	  2014
Modèle	  et	  techniques	  implantées	  sur	  60	  Cliniques
Publiques	  à	  New	  York	  (Ehrlich	  et	  al.	  Schiz Research 2017)
Tunisie
Liban
Singapour
Padoue

TOOLBOX	  	  -‐ TUTORAT
Pour	  la	  création	  de	  plateformes
intersectorielles	  de	  réhabilitation
Maquette	  de	  Projet	  +	  Slides	  indiquant	  
contexte,	  méthodes,	  modèles et	  réseaux

ENSEIGNEMENT
1)	  DU	  de	  réhabilitation	  de	  Lyon	  2	  pour	  la	  personne	  
décisionnaire	  	  – (dir N.	  Franck)
-‐ Programmes	  neurocog et	  réhab Enseignées	  sur	  Sainte	  

Anne	  formation/Formacat (Paris)
-‐ Programmes	  de	  cognition	  sociale	  sur	  Lyon	  et	  Versailles
2)Soignants	  en	  stage	  sur	  le	  C3RP	  et	  unités	  polaires
3)Méthodes	  et	  modèles	  de	  prise	  en	  charge
Stages	  d’observation	  sur	  le	  C3RP,	  et	  centre	  de	  jour,	  Foyer	  de	  
Post	  cure	  orientés	  réhab pour	  les	  parcours	  complexes	  	  

INDICATEURS	  2017:	  
Nbre de	  personnes	  formées:	  194
Nbre de	  présentations/aide	  aux	  plateformes:	  39
Nbre d’enseignements	  dispensés:	  40



Centre  de  remédiation  cognitive  et  réhabilitation  psychosociale
de  l’hôpital  Sainte  Anne  C3RP

• STRUCTURE  TRANSPOLAIRE  
-secteur  17  (C.  Launay),  pôle  16ème
Spécificité  Hôpital  de  jour  (USPS)  orienté  vers  
la  réhabilitation  et  habiletés  sociales
- secteur  14-SHU  (I.  Amado),  pôle  15ème
Spécificité  évaluation  et  recherche,  coordination  
sur  les  trois  secteurs  du  15éme  - addictologie  
- Service  de    pédopsychiatrie  (C.  Doyen),  pôle  16
Centre  de  ressources  autisme

C3RP.FR
Interaction  et  complémentarité  avec  les  différents
services  de  Sainte  Anne,  et  les  différentes  structures
médicales  et  médicosociales  de  Paris/proche  banlieue


