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Le handicap psychique en psychiatrie adulte

Schizophrénie

Trouble bipolaire

Autisme
Alcoolodépendance

Handicap psychique

Différents prédicteurs du handicap psychique
➢ La symptomatologie
 D’importants progrès sur le plan médicamenteux
 Mais un handicap qui persiste (Prouteau & Verdoux, 2011)

➢ Le fonctionnement cognitif
Cognition sociale
- Perception des émotions
- Déduction d’états mentaux (intentions, émotions, …)
- Empathie, …

Neurocognition

Handicap psychique

- Attention
- Mémoire
- Fonctions exécutives, …

- Etudes / Travail
- Autonomie
- Relations sociales, …
Etchepare et al., en révision ; Fett et al., 2010 ; Prouteau, 2004

Missions du neuropsychologue : une évaluation multidimensionnelle
Usager :
- Demandes
- Plaintes
Sphère anxiodépressive

Histoire de vie

Evaluation
neuropsychologique
- Neurocognition
- Cognition sociale

Equipes :
- Demandes
- Observations
Proches :
- Demandes
- Observations

Pathologie
Symptômes

Antécédents
médicaux
Traitement

Objectifs de l’évaluation neuropsychologique
Objectiver les points forts et points faibles du fonctionnement cognitif
Donner du sens au fonctionnement dans la vie quotidienne
->
L’ exemple de MC
Comprendre l’étiologie des troubles / Définir les cibles thérapeutiques
->
L’exemple d’EC
Mesurer l’adéquation avec le projet professionnel
->

L’exemple de JS

Circulation des informations
➢ Une articulation essentielle pour :
Equipes

 Informer :
• L’usager
• Les équipes
• Les proches

 Eclairer un projet de réhabilitation :

Neuropsychologue

• Etudes / Travail

Usager

• Autonomie
• Relations sociales, ...

➢
Proches

JS : restitution des résultats de
l’évaluation neuropsychologique

Les missions du neuropsychologue - L’intervention
Mise en place de stratégies
• Utilisation d’un agenda (papier, numérique) / d’alarmes

Entraînement aux habiletés sociales
• Entraînement visant à enseigner les compétences sociales, les généraliser
et les maintenir (Favrod & Barrelet, 1990)

Remédiation cognitive
• Entraînement comportemental visant les processus cognitifs (Wykes et al., 2011)
• Supervision de l’équipe (formée au préalable)
• Si remédiation cognitive seule -> effet modéré (Prouteau et al., 2019)

En conclusion
Neuropsychologue clinicien

Evaluation
multidimensionnelle :
- Comprendre
- Informer
- Eclairer

Interventions
thérapeutiques :
- Pallier
- Compenser
- Améliorer

Contribuer à la
réduction du
handicap
psychique

Merci de votre attention
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