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Données probantes pour l’entraînement 
des capacités cognitives en réadaptation
Recommandations canadiennes  des meilleures 
pratiques post AVC et EBRSR (Evidence‐Based Review
of Stroke Rehabilitation)

La réadaptation cognitive vise à:
Récupérer des façons de faire antérieures
Apprendre de nouvelles stratégies cognitives internes
Utiliser de nouvelles stratégies compensatoires



Selon la littérature…après un AVC
Attention: L’entraînement des capacités attentionnelles 
diminue les déficits post AVC. Les tâches complexes nécessitant  
une attention sélective et/ou divisée sont plus bénéfiques que 
l’entraînement basé sur le temps de réaction et la vigilance.

Rappel: L’enseignement de techniques de mémorisation (rappel 
espacé) et de stratégies compensatoires sont efficaces pour 
améliorer les capacités de rappel suite à un AVC (imagerie 
mentale, appareil électronique, etc). 

Exécution et résolution de problème: L’utilisation de 
stratégies compensatoires internes et externes est bénéfique.



Description du groupe
Clientèle cible: capacités d’apprentissage présentes et reconnaissance des 
difficultés ayant un impact sur les habitudes de vie

Référence par les collègues

Trois rencontres de 2 heures avec 4 à 6 patients et leur proche aidant

Manuel du participant

Thèmes :
1. L’attention
2. La mémoire
3. L’organisation et la planification
4. La fatigue et l’activité physique



Fonctionnement du groupe
Théorie 

Exercices

Échanges et partage d’expériences

Pause santé pour favoriser la cohésion du groupe



Première séance: l’attention
Théorie présentée
1. L’attention sélective: elle vous permet d’oublier tous 

les stimuli qui vous entourent pour centrer votre 
esprit sur quelque chose.

2. L’attention soutenue (concentration): elle vous 
permet de rester centré sur une tâche pendant 
longtemps.

3. L’attention partagée: elle vous permet de diviser  vos 
pensées sur deux tâches en même temps.



Théorie
Truc #1: Faites attention

L’attention c’est la capacité de notre esprit à se centrer sur quelque 
chose. La première façon de s’assurer de se rappeler quelque chose est 
de porter attention à l’information.

Faire attention c’est:
Se centrer sur une chose à la fois.
Porter attention aux informations (observer, s’attarder aux détails).
Faire une pause de 5 minutes après 30 minutes de travail intellectuel.
Choisir son meilleur moment dans la journée (plus performant le 
matin).
Éliminer les distracteurs.



Information accessible et concrète 
pour le patient
Amis de l’attention:

Intérêt envers les informations et motivation à réussir
Personnalité curieuse
Forme physique générale
Disponibilité psychologique
Environnement calme, sans distraction

Ennemis de l’attention
Bruit
Fatigue
Faim
Douleur
Stress
Préoccupations
Pensées négatives
Alcool, médicaments



Deuxième séance: la mémoire
La théorie présentée
Définition
La mémoire est la capacité de se rappeler des expériences 
passées.
Les types de mémoire
La mémoire à court terme (mémoire de travail): elle 
conserve les informations pendant environ 1 minute, le 
temps de les traiter. Sa capacité est limitée. 
La mémoire à long terme: elle intervient lorsque vous
voulez enregistrer des informations plus longtemps. Sa
capacité est illimitée, mais chacun la développe à un
niveau différent.



Théorie: les types de mémoire à 
long terme
1. Les livres d’instruction (mémoire procédurale) :

contiennent tout le savoir‐faire que vous avez appris
depuis votre naissance. Ex: faire du vélo, ce que vous
faites de façon automatique.

2. Le journal intime (mémoire épisodique) : Les
souvenirs amassés depuis votre enfance. Ils sont
classés de façon chronologique; c’est pourquoi une
vieille chanson peut vous rappeler les événements de
l’époque.



Théorie: les types de mémoire à 
long terme
3. Le dictionnaire et l’encyclopédie (mémoire
sémantique) : Votre dictionnaire mental vous permet
de mettre des mots sur vos idées. (Ex: le mot
« marguerite » vous fait visualiser une fleur blanche).
Votre encyclopédie mentale rassemble toutes vos
connaissances au sujet du monde qui vous entoure.
4. L’agenda (mémoire prospective) : Dans votre
agenda mental, vous notez les actions que vous devez
faire dans le futur, comme les rendez‐vous à venir. Ces
informations sont transférées de façon périodique dans
votre mémoire de travail pour vous en rappeler.



Enseignement de stratégies de 
mémorisation (les trucs)
1. Faites attention (première séance)
2. Reprenez confiance en vos capacités
3. N’essayez pas de tout retenir : pensez aux aide‐

mémoire
4. Soyez stratégique pour vous rappeler des noms
5. Utilisez des stratégies efficaces pour mémoriser
6. Utilisez le contexte pour vous rappeler



Troisième séance: Organisation et 
planification
Théorie présentée
S’organiser :
C’est clarifier le but qu’on veut atteindre, recueillir 
toute l’information pertinente, chercher les meilleures 
alternatives pour atteindre notre but, puis mettre en 
application la solution choisie selon un plan établi. 
Il faut prendre le temps de réfléchir avant de débuter 
une activité. 
Il faut être en mesure de faire face à des imprévus et 
d’ajuster nos plans et actions en conséquence. 



Stratégies présentées
Listes
Prioriser
Se parler à soi‐même
Imagerie mentale/ visualisation mentale
Simplifier la tâche
Réduire les stimuli environnants
Réorganiser le matériel ou l’espace de travail
Déléguer 



Une autre stratégie…



Troisième séance: La fatigue et 
l’activité physique
Théorie: C’est quoi la fatigue
Définition du Larousse : État physiologique consécutif à
un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel
intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet
effort ou ce travail.
La fatigue neurologique: la fatigue physique et mentale,
est un des effets invisibles de l’AVC. Elle est souvent décrite
comme une fatigue qui ne s’estompe jamais, même après
une bonne nuit de sommeil. Les personnes qui l’éprouvent
ont l’impression de n’avoir aucune énergie. Elles se
fatiguent même après une courte période d’activité, comme
se lever pour déjeuner.



Théorie: La fatigue et ses 
conséquences

La fatigue a un impact sur les performances de tous :
les athlètes, les enfants, les travailleurs, etc. Elle fait en
sorte qu’on est moins productif, plus distrait et moins
vigilant, elle nous amène à faire des erreurs et des
oublis. Elle peut même causer des accidents. Le
cerveau est comme un muscle et se fatigue lui aussi.
Lorsqu’il est fatigué il performe moins et les difficultés
sont plus apparentes.



La fatigue et l’activité physique
Se rétablir d’un AVC demande beaucoup d’énergie et
de planification. Les recherches tendent à démontrer
que cette fatigue proviendrait de l’énergie dépensée
pour la génération de nouveaux réseaux de neurones.



Les bienfaits de l’activité physique
Des études ont montré que la pratique régulière
d’activité physique peut aider à maintenir les facultés
intellectuelles des aînés. Les meilleurs exercices pour
le cerveau sont ceux qui impliquent un léger
essoufflement (comme par exemple : marche
modérée, natation, vélo, danse). Les scientifiques
pensent que ces exercices peuvent avoir un effet sur le
cerveau parce qu’ils améliorent son oxygénation et
qu’en impliquant les 2 côtés du corps, ils stimulent les
2 hémisphères du cerveau.



Pourquoi faire de l’activité 
physique?

Prévenir les maladies coronariennes et les infarctus
Prévenir le diabète
Prévenir le cancer
Maintenir des muscles et des os en santé
Garder le moral



Par où commencer?

La marche: simple et gratuit

Les escaliers

La technologie



Avantages du groupe
Permet de rejoindre plus de patients à la fois qui 
présentent des besoins semblables
Démystifie les difficultés cognitives
Information accessible pour les patients et leurs proches  
tant par la présence aux groupes que par la lecture du 
manuel
Accès à une série d’exercices pour s’entraîner par soi‐
même (responsabilisation du patient face à sa condition)
Briser l’isolement par le partage avec les autres 
participants et la famille présente



Tableau des résultats: initial

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

1. Je me déplace autant que je le veux dans mon logement.

2. Je me déplace autant que je le veux dans mon entourage (magasins, banque,
etc.).

3. Je suis apte à voyager à l'extérieur de la ville autant que je le désire.

4. Je suis satisfait(e) de la façon dont mes soins personnels sont accomplis
(m'habiller, me laver, me nourrir).

5. La plupart de mes journées sont consacrées à une activité qui m'est nécessaire
ou importante (ménage, bénévolat, emploi, etc.).

6. Je participe à des activités récréatives selon mon désir (sport, artisanat, lecture,
télévision, jeux, ordinateur, passe‐temps, etc.).

7. Je participe à des activités sociales autant que je le veux (avec la famille, des
amis ou collègues).

8. Dans le milieu familial, je maintiens un rôle qui répond à mes besoins et à
ceux de ma famille ("famille" se rapporte aux gens avec qui vous habitez, ou…

9. En général, je me sens à mon aise dans mes relations interpersonnelles.

10. En général, je me sens à mon aise quand je suis en compagnie des autres.

11. Je sens que je peux faire face aux épreuves de la vie quand elles se présentent.

Questionnaire de réintégration à la vie normale
Initiale ‐ Total de tous les groupes

oui Partiellement non Non applicable



Tableau des résultats: final

0 5 10 15 20 25 30 35

1. Je me déplace autant que je le veux dans mon logement.

2. Je me déplace autant que je le veux dans mon entourage (magasins, banque,
etc.).

3. Je suis apte à voyager à l'extérieur de la ville autant que je le désire.

4. Je suis satisfait(e) de la façon dont mes soins personnels sont accomplis
(m'habiller, me laver, me nourrir).

5. La plupart de mes journées sont consacrées à une activité qui m'est nécessaire
ou importante (ménage, bénévolat, emploi, etc.).

6. Je participe à des activités récréatives selon mon désir (sport, artisanat, lecture,
télévision, jeux, ordinateur, passe‐temps, etc.).

7. Je participe à des activités sociales autant que je le veux (avec la famille, des
amis ou collègues).

8. Dans le milieu familial, je maintiens un rôle qui répond à mes besoins et à ceux
de ma famille ("famille" se rapporte aux gens avec qui vous habitez, ou pas,…

9. En général, je me sens à mon aise dans mes relations interpersonnelles.

10. En général, je me sens à mon aise quand je suis en compagnie des autres.

11. Je sens que je peux faire face aux épreuves de la vie quand elles se présentent.

Questionnaire de réintégration à la vie normale
Finale ‐ Total de tous les groupes

oui Partiellement non Non applicable



Appréciation des patients

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. L'horaire des activités me satisfait.

2. Cette activité correspond à mes attentes.

3. J'améliore mes capacités de mémoire suite à ce groupe.

4. J'améliore mes capacités d'organisation suite à ce groupe.

5. J'améliore mes capacités d'attention suite à ce groupe.

6. J'ai appris de l'information qui sera utilie pour l'avenir.

7. Les animateurs respectent mes limites.

8. Je suis maintenant encouragé(e) à faire de l'activité physique régulièrement.

Appréciation du groupe cognitif
Total de tous les groupes

Tout à fait en accord En accord Peu en accord En désaccord



Conclusion
Approche novatrice 

Permet d’informer le patient et son entourage (besoin 
initial)

Augmente l’efficacité des interventions 

Diminue la liste d’attente

Bénéfices d’un apprentissage de groupe



Conclusion
Évaluation standardisée des capacités cognitives pré et 
post groupe?

Plus de séances pour consolider l’apprentissage?

Applicable à d’autres clientèles?

Amélioration continue selon les commentaires des 
participants et les nouvelles données probantes
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