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Offre des services de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) 
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Usagers admis en état de conscience minimale (ECM)
Usagers admis en amnésie post-traumatique (APT)
Usagers admis avec un état de conscience normale
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Cependant, certains profils d’atteintes cognitives et 
sensorielles massives limitent l’évaluation neuropsychologique 
standard
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Contexte: en quelques mois, admission de plusieurs usagers 
en ECM avec évolution vers des difficultés sensorielles et 
cognitives importantes
Initialement, tests créés de façon informelle afin de 
contourner les limites des tests usuels et de permettre de bien 
évaluer le potentiel cognitif et son évolution

Procédure peu standardisée
Pas de feuille de cotation
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sensorielles et cognitives importantes
Conception des sous-tests

Certains sont des adaptations de tests usuels

D’autres sont issus de paradigmes en neuropsychologie
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Livret de notation

Cartable de stimuli
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Constat:

Plusieurs modèles, outils et batteries pour évaluer le langage dans un 
contexte d’aphasie

Certains tests de dépistage sont disponibles

Aucune batterie identifiée visant à évaluer le portrait cognitif global 
chez des personnes présentant une aphasie
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Ce qui ressort des échanges avec les neuropsychologues : 
Les tests neuropsychologiques sont sélectionnés en fonction des modalités 
moins affectées (ex: tests non verbaux chez les aphasiques)

Des adaptations maison aux tests usuels sont souvent requises

L’évaluation neuropsychologique avec cette clientèle repose souvent 
davantage sur les observations cliniques, les impacts fonctionnels et les 
aspects qualitatifs

De par les grands défis rencontrés, il arrive que cette clientèle soit peu 
évaluée

Ils ne connaissent pas de batterie semblable à celle crée

En somme, pertinence et complémentarité d’une approche quantitative
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L’identification des forces et des limitations cognitives 
représente un atout important pour l’intervention, et 
pour guider l’équipe clinique
Permet de guider les interventions en s’appuyant sur les 
forces, tout en limitant l’effet des difficultés
Ajoute un aspect de standardisation à l’évaluation 
qualitative normalement effectuée
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Permet de mesurer l’évolution clinique de façon plus objective
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Permet de sauver du temps et d’être plus efficace pour les autres 
personnes ayant un portrait similaire
Éventuellement: création de normes, meilleure comparaison entre 
patients avec profil similaire

Identifier les forces sur lesquelles miser et les difficultés
Guide l’équipe clinique
Contribue à l’établissement des pronostics
Permet de mesurer l’évolution clinique de façon plus objective
Permet de documenter de façon plus objective le portrait cognitif
Permet de sauver du temps et d’être plus efficace pour les autres 
personnes ayant un portrait similaire
Éventuellement: création de normes, meilleure comparaison entre 
patients avec profil similaire



Pistes de réflexionPistes de réflexion

Mise sur pied d’une base de données
Formaliser les canaux de communication entre les 
neuropsychologues travaillant auprès de cette clientèle (ex.: forum 
AQNP, groupe d’échange, conférences, focus group)
Faire du protocole adapté un outil évolutif qui sera bonifié par 
l’intégration de nouveaux tests conçus
Réalisation d’un projet de recherche
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