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Déficits cognitifs et schizophrénie

Déficits d’attention, de mémoire et 
d’organisation des actions

Altération de processus spécifiques 
sous-jacents aux symptômes de la 
schizophrénie (ex.: cognition sociale)



Demily & Franck, Exp Rev Neurother, 2008



Déficits cognitifs et schizophrénie

Fonctions atteintes

 attention

 mémoire

 fonctions exécutives

Importance du problème: ces déficits

 touchent 70-80 % des patients (Heinrichs et Zakzanis, 1998, 

Aleman et al, 1999), selon les normes définies pour la 

population générale

 sont observés chez presque tous les patients lorsque leur 

propre fonctionnement prémorbide sert de référence (Gold, 

2008)

 sont présents dès la phase prodromique

 diffèrent d’un patient à l’autre



Altération des fonctions exécutives et du 

fonctionnement préfrontal et désorganisation 

Barbalat, Chambon, Franck et al (Arch Gen Psychiatry, 2009)

Chambon, Franck, Koechlin et al (Brain, 2008)



Troubles du 

traitement de 

l’information 

faciale dans la 

schizophrénie



Trouble de la 

reconnaissance de la 

direction du regard 

d’autrui
(Franck, Montoute, Labruyère et 

al, Schizophr Res, 2002)



Troubles de la reconnaissance des 

émotions exprimées par le visage 

d’autrui
(Boudouin, Martin, Tiberghien, Verlut et Franck, 

Neuropsychologia, 2002; Bediou, Franck, Saoud et al, 

Psychiatry Res, 2005)



Troubles de la reconnaissance de 

l’identité d’autrui
(Martin, Baudouin, Tiberghien et Franck, Psychiatry Res, 

2005)



Troubles du traitement de 

l’information configurale
(Chambon, Baudouin et Franck, Neuropsychologia, 2006)



Troubles de la catégorisation 

émotionnelle
(Vernet, Baudouin et Franck, Cognitive Neuropsychiatry, 2008)



Trouble du traitement des 

informations relationnelles
(Baudouin, Vernet et Franck, Neuropsychology, 2008)



Trouble de la reconnaissance de 

ses propres émotions
(Demily, Baudouin, Weiss & Franck)

Confidence ratings (from 1 to 5) for correct and 

incorrect responses according to group. Error bars are 

standard deviations.



Remédiation cognitive dans le domaine 

du traitement de l’information faciale

Procédure thérapeutique

proche de celle de

l’IPT 2 :

Description

 Interprétation

 Titre

Winter et Franck (L’Evolution Psychiatrique, 2009)



Déficit cognitif et qualité de vie

Conscience souvent préservée de souffrir de 

difficultés cognitives et souffrance consécutive

 Plaintes les plus fréquentes:

 mauvaise mémoire

 impossibilité de s'organiser pour réaliser des tâches 

quotidiennes (commissions, cuisine…)

 incapacité à lire, regarder la télévision ou tenir une 

conversation

Difficultés souvent plus mal vécues que les 

symptômes



Facteurs prédictifs d’une 

incapacité à travailler

Altération cognitive (100% des études)

Symptômes négatifs (87% des études)

Symptômes positifs (78% des études)

Symptômes psychiatriques aspécifiques 

(64% des études)

McGurk et Mueser, Schizophrenia Research, 2004



Comment prendre en charge les 

troubles des fonctions 

supérieures ?

Efficacité modeste des psychotropes 
actuels

Les psychothérapies n’agissent pas à 
ce niveau

Seules des méthodes spécifiques ont 
un effet bénéfique net : efficacité 
démontrée de la remédiation cognitive



Définition : remédiation cognitive

Ensemble des techniques 

rééducatives visant à restaurer 

les fonctions cognitives 

défaillantes (mémoire, attention, 

fonction exécutive, cognition 

sociale)



Remédiation cognitive: 

résultats attendus

Amélioration des fonctions déficitaires

Amélioration symptomatique

Amélioration de l’estime de soi

Amélioration de l’adaptation sociale 

et de l’insertion professionnelle



Efficacité de la remédiation cognitive

Medalia & Choi (Neuropsychol Rev, 2009)



Persistance à 6 mois des effets

sur les fonctions exécutives

sur la mémoire de travail

sur la mémoire verbale

(Bellet al, 2007, Hodge et al, 2008, 

Hogarty et al, 2006, Medalia et al, 2002)



Hétérogénéité des réponses à la RC

Meilleure efficacité des programmes impliquant 
des stratégies d’apprentissage/répétition 
d’exercices

 Autres facteurs influençant le résultat de la RC:
(Medalia et Richardson, 2005)

 qualification du thérapeute

 habitudes de vie du patient

 intensité du traitement

 motivation du patient

 Il n’a pas été montré que le nombre total de 
séances jouait un rôle sur son efficacité
(Krabbendam et Aleman, 2003)



 IPT: remédiation cognitive + compétences sociales; 

prise en charge groupale - 2 animateurs; peut 

s’adresser aux patients régressés

 REHA-COM: programme assisté par ordinateur

(initialement destiné aux cérébro-lésés), stimule les 

fonctions de base (attention, mémoire, raisonnement 

logique); non destiné aux patients régressés

 CRT: entraînement individuel, exercices papier-

crayon, flexibilité cognitive visée en priorité

 RECOS: entraînement adapté aux déficits du patient; 

prise en charge interindividuelle; exercices papier-

crayon et sur PC

Programmes de remédiation 

disponibles en français



IPT
(Brenner et al, 1992

Briand et al, 2005)





Module 1 de l’IPT:

différenciation cognitive

 8 exercices abstraits : jeux

 Attention, concentration, perception, 
mémoire, formation et maniement de 
concepts

 3 types d’exercices :

 Avec cartes

 Exercices verbaux (+/- abstraits)

 Stratégies de recherche



Cartes à trier

LUNDI

5 22

347

VENDREDI



Hiérarchie de concepts

ETE chaudespadrilles

masque de plongée

nager

palme

maillot de bain
faire des grillades

glace lunettes de soleil soleil



Hiérarchie de concepts

ETE

Objets de plage
Masque de plongée

Maillot de bain

Activités
Nager

Plonger

Prendre des vacances

Faire des grillades

Habillement
Espadrilles

Maillot de bain

Lunettes de soleil Temps
Humide

Chaud

Soleil

Nourriture
Glace

Boissons fraîches

Salade



Degré 2 : Exercices verbaux

Définitions de mots

 Jeux de rôles

 Synonymes et antonymes

Hiérarchie de concepts

Cartes à mots

Concepts à significations différentes selon 
le contexte



Cartes à mots

Cartes à 2 mots

 Sémantiquement reliés 

 dont 1 souligné

 But : faire deviner le mot souligné au 
groupe

inventer un mot clé

Mots neutres          affectivement chargés



Exemples

Papier

Crayon

Montre

Aiguille

Amour

Haine

Gouttes

Larmes



Degré 2 : Exercices verbaux

Définitions de mots

 Jeux de rôles

 Synonymes et antonymes

Hiérarchie de concepts

Cartes à mots

Concepts à significations différentes selon 
le contexte



Concepts à significations 

différentes

 Montrer un mot ou un objet 

(réel, photo, image)

 But : expliciter les différents 

sens du mot

 Exemples : 

 Feuille, canne, iris, volant, 

dossier, cœur …



Degré 3 : Stratégies de recherche

 Jeu des 30 questions

 Principe : 

 1 sujet choisit un objet que le groupe doit 

deviner

 30 questions maximum

 réponses par oui ou non

 Indices notés au tableau au fur et à mesure

Discussion sur les indices / éléments 

cruciaux



Module 2 de l’IPT: perception 

sociale



CRT
Delahunty, Reeder, Wykes, 

Newton et Rod Morice, 1999









Copie de symboles



Copie de symboles

Proposition de consigne

Placez la feuille d'exercices en face du patient et 
dites-lui que les lignes/formes doivent être 
copiées autant exactement que possible sur une 
feuille vierge

Stratégies

 Diviser la feuille en deux sections, en couvrant 
tout sauf le   symbole à travailler

 Tourner la feuille pour amener une perspective 
alternative

 Contrôler l'alignement des lignes/formes en 
utilisant une règle



RECOS
Vianin et al, 2007



Principes

Entraînement ciblant les fonctions 
altérées après un bilan 
neuropsychologique très complet

Les 6 modules d’entraînement 
cognitif
 Mémoire de travail

 Mémoire verbale

 Mémoire et attention visuo-spatiale

 Attention sélective

 Raisonnement et résolution de 
problèmes

 Source monitoring



Organisation des modules

• Partie théorique explicative

• Aperçu global

• Présentation et description des exercices

• Déroulement de l’entraînement:

•10 exercices papier/crayon (Cognitive Remediation 

Therapy)

•10 exercices informatisés



Mémoire de travail



Attention visuo-spatiale



Planification



Validation de RECOS

Seul programme en français validé à 

ce jour : IPT

A l’occasion du projet : introduction en 

France de deux nouvelles méthodes 

de remédiation : RECOS et CRT



Validation de RECOS

 PHRC national – projet international

 8 centres:

 CHUV Lausanne (P. Vianin, concepteur du programme 

RECOS & P. Deppen) 

 CH Saint-Jean-de-Dieu (P. Briant, S. Foullu & C. Demily) 

 CHU Bordeaux (H Verdoux) 

 CH Sainte-Anne (I. Amado & F. Petitjean) 

 CHI Clermont-de-l’Oise (M.C. Bralet) 

 CH Niort (Y. Ménetrier, P. Bloch, L.A. Blois) 

 CH Ville-Evrard (D. Januel)

 CH Vinatier (N. Franck, coordonateur & C. Duboc, 

neuropsychologue et ARC) 



Objectifs de l’étude

Effet de RECOS  et de la Cognitive 

Remediation Therapy (CRT) sur le 

fonctionnement cognitif (BADS) 

Effet de RECOS et de la CRT sur

 les symptômes (PANSS) 

 le fonctionnement psychosocial (MRSS) 

 la conscience du trouble (SUMD) 

Maintien des résultats à 6 mois



Structuration de l’étude

 structure générale de la prise en charge 

identique pour les patients des 2 bras 

REC et CRT (bilan clinique et cognitif pré

et post prise en charge + même bilan 6 

mois après la fin de la prise en charge) 

 contenu de la rééducation dans la branche 

REC spécifique à chaque patient, la 

branche CRT proposant des modules 

rééducatifs identiques pour chaque patient 



Calendrier de l’étude

(randomisation) 

CRT) 



Validation de RECOS vs CRT

 80 patients inclus à ce jour

 Premiers résultats en faveur de l’efficacité 

de RECOS

 Satisfaction des équipes et des patients

REC
CRT

avant 

apr ès

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

sc or e  pr of i l  BADS

avant 

apr ès N=31

15,2

15,5

16,2

14,8

P=.03

P=.032



Indications et conditions d’utilisation

 Patients stabilisés du point de vue symptomatique 
+ traitement stable et à dose minimale efficace

 Déficit cognitif objectivé

 Conséquences pratiques du déficit cognitif 
objectivées

 Intervenir le + précocement possible

 Tenter quelque chose même chez les patients 
institutionnalisés ou chroniques

 Indications différentielles selon les programmes:
 IPT pour les patients les + régressés ou les + inhibés

 RECOS pour de jeunes patients avec réinsertion possible

 CRT pour des patients nécessitant une intervention 
progressive et/ou un étayage soutenu
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(Franck et al, Schizophrenia Research, 2000)     

Tendance à considérer que le langage 

intérieur a été énoncé

Difficultés à identifier l’auteur d’une 

action

 Implication des aires cérébrales liées 

au langage et de l’aire auditive primaire
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Remédiation + activité de loisir

Jeu d’échec dans la schizophrénie:

action positive sur la planification, 
l’attention, la cognition sociale…

Demily, Cavézian, Desmurget, Chambon, Berquand-Merle

et Franck  (2009) Schizophrenia Research

Nombre d'erreurs au TMT-B

0

0,5

1

1,5

2

T1 T2

Nbr d'erreurs

Témoins Echecs

*

Nombre d’erreurs au TMT-B avant et après 

10H d’échecs (rouge) ou 10H de jeu de hasard 

(noir)

Amélioration des capacités de 

planification par le jeu d’échecs



Assistants cognitifs numériques
PATIENTS AIDANTS

Traitement

16:00

act. symp.

Traitement

16:00

act. symp.

Consultation des symptomes

Consultation Patients

Nom de l’aidant

Consultation Activités

Consultation Symptomes

Consultation Intervenants

Gestion Quitter

Consultation des symptomes

Consultation Patients

Nom de l’aidant

Consultation Activités

Consultation Symptomes

Consultation Intervenants

Gestion Quitter

Sablier, Stip et Franck (l’Encéphale, 2009)



Fonctionnalités (patients)

Liste des activités
Confirmation qu’une 

AVQ a été réalisée

Menu

15:30 – Piscine

18:30 – Repas

20:00 – Traitement

Demande d’assistance

Menu

15:30 – Piscine

17:30 – Cooking 

20:00 – Medication 

Demande d’assistance

Alert

Avez-vous terminé cette activité?

Yes No

Menu

15:30 – Piscine

18:30 – Repas

20:00 – Traitement

Demande d’assistance

Menu

15:30 – Piscine

18:30 – Repas

20:00 – Traitement

Demande d’assistance

Menu

15:30 – Piscine

17:30 – Cooking 

20:00 – Medication 

Demande d’assistance

Menu

15:30 – Piscine

17:30 – Cooking 

20:00 – Medication 

Demande d’assistance

Alert

Avez-vous terminé cette activité?

Yes No



Recueil des symptômes et du vécu

IntensitésListe

Discussion

Statistical 

analysis

Menu

Annuler

Fatigue

Voix

Angoisse

Symptomes

Menu

Moifier

Très forte

Forte

Moyenne

Symptome: Angoisse

Annuler

Menu

Modifier

Very strong

Strong

Middle

Weak

Symptome: Angoisse

Annuler

Avertissement

Symptome : Angoisse

Intensité : Faible

Confirmation ?

Oui Non

Faible

Discussion

Statistical 

analysis

Menu

Annuler

Fatigue

Voix

Angoisse

Symptomes

Menu

Moifier

Très forte

Forte

Moyenne

Symptome: Angoisse

Annuler

Menu

Modifier

Very strong

Strong

Middle

Weak

Symptome: Angoisse

Annuler

Menu

Modifier

Very strong

Strong

Middle

Weak

Symptome: Angoisse

Annuler

Avertissement

Symptome : Angoisse

Intensité : Faible

Confirmation ?

Oui Non

Faible

Validation
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Place de la remédiation dans le réseau
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Remédiation cognitive: conclusion

 La remédiation cognitive regroupe un 

ensemble de techniques efficaces dans le 

traitement de la schizophrénie en 

complément des médicaments et des 

psychothérapies

 Elle est encore trop peu répandue eu égard à 

ses résultats

 Formation des thérapeutes facilement 

accessible (DU)

Diffusion des connaissances par l’AFRC



 DU Information, psychoéducation et remédiation cognitive pour les 

troubles psychiatriques (Paris Descartes)

 DU Remédiation cognitive (Claude Bernard Lyon 1)
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