
Caroline BACON : psychologue
 

Léa TRIGUEL : psychologue
 

Lucie GUYUDO : aide-soignante
 

Maximilien DURANT : pair-aidant
 
 

CONNECTIVITY
Programme de remédiation cognitive en groupe

La Réhab en pratique :
« De la pluridisciplinarité au service de 

l’inclusion dans la cité »
16/06/2022



Accueil d'usagers 
souffrant de

 schizophrénie Equipe
 pluridiscplinaire

HDJ CAMP HÉROUVILLE
SAINT CLAIR

Proposition de soins 
de réhabilitation 
psychosociale : 

ETP
Remédiation cognitive

Habilités 
psychosociales

Activités 
thérapeutiques



REVUE DE LA 
LITTÉRATURE 

Présents chez 70% à 80% des personnes souffrant de
schizophrénie (Medalia et Choi, 2009)

Troubles cognitifs présents dès la phase
prodromique et perdurant lors des phases de
stabilité (Medalia et Choi, 2009)

L'utilisation de 10 heures de jeux sur moins de 3 mois :
amélioration des capacités de planification et de
gestion simultanée de tâches (Franck, 2015)



NAISSANCE 
DU PROJET Temps d'élaboration et de mise en 

place du projet : 9 à 10 mois 

Suivi individuel : 
manque d'interactions

Inspirations d'expériences passées : 
cérébrolésés et addictologie

Relecture et co-construction 
avec un pair-aidant

Vision 
pluridisciplinaire

Approche intégrative



OBJECTIFS DU 
GROUPE

Développement 
de la métacognition :

Connaissance de leur profil cognitif
Développement de stratégies

Favoriser la 
motivation

Habilités 
psychosociales 

Multi-diagnostics

Espoir sur le rétablissement 

personnel

Création d'une boîte à outils 

RelaxationTCCPair-aidance



ORIENTATION VERS 
LE GROUPE 

CONNECTIVITY 



Durée initiale : 21 séances (1h15mn)

2 séances par semaine 

3 animateurs : soignant / ergothérapeute / psychologue

Intervention d'un pair-aidant : 1ère séance et séance de conclusion

Possibilité d'un entretien individuel avec son référent animateur

Un livret animateur et un livret participant

MODALITÉS



PRINCIPES 
GÉNÉRAUX

Positionnement horizontal

Souplesse dans le cadre

Favoriser l'engagement dans le groupe 
Favoriser l'empowerment 

Psychoéducation 

MétacognitionDifficultés et exposition croissante

Echanges d'expériences et de stratégies

Co-création d'une charte



EXEMPLE :
CARTE MENTALE



Exemple :
Carte mentale



EXEMPLE : 
FICHE D'IDENTITÉ 

COGNITIVE 





STRUCTURE 
GÉNÉRALE

Séance introductive

Mémoire de travail et fonctions attentionnelles

Mémoire autobiographique / épisodique

Fonctions exécutives

Cognition sociale

Séance de conclusion
Remarque : initialement 21 séances mais adaptation
 en fonction du rythme et besoins des participants



Intervention d'un pair-aidant

Temps de présentation "je suis......"

Visionnage vidéos : sémiologie 

Co-création de la charte 

SÉANCE INTRODUCTIVE



MÉMOIRE DE TRAVAIL 
ET 

FONCTIONS ATTENTIONNELLES

Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée

Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive

Cogit action, exercice attention divisée 

Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive 

1.

2.

3.

4.



COGIT' ACTION

Conçu par des neuropsychologues du Centre de Rééducation d'Aunay sur Odon

Personnes souffrant d'une lésion cérébrale

Différentes composantes de la mémoire de travail 

Individuel ou groupe



EXEMPLES COGIT' 
ACTION



EXERCICE ATTENTION
DIVISÉE 

Epreuve de barrage simple : comptabiliser les erreurs et omissions

Epreuve en double tâche : barrage + écoute d'une émission radio 

Questions sur l'émission radio

Comptabiliser les erreurs et omissions

1.

2.

3.

4.



MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / 
ÉPISODIQUE 

Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée

Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive

Exercice : modèle de KAWA, mémorisation des noms et prénoms, travail sur un film 

Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive 

Introduction à la relaxation 

1.

2.

3.

4.

5.



MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / 
ÉPISODIQUE 

Inspiré du Modèle de KAWA



MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / 
ÉPISODIQUE 



FONCTIONS 
EXÉCUTIVES 

Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée

Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive

Exercices

Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive

1.

2.

3.

4.

 

Inhibition

Flexibilité mentale

Planification



INHIBITION : "INHIBE-MOI SI TU PEUX" 
(CLEMENCE BARRIÈRE)

Parallèle avec la vie quotidienne : exemple de l'impulsivité



FLEXIBILITÉ 



PLANIFICATION

Mettre dans l'ordre 
chronologique : 

Vignettes
 "inviter des amis"

Planifier un trajet 
dans la ville

Epreuve écologique
et

mise en situation :
planifier une sortie 

au restaurant



COGNITION SOCIALE 

retour du pair-aidant

1.Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée

2.Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive

3.Exercices

4.Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive

 



RECONNAISSANCE DES 
EMOTIONS (1) 

Reconnaissance des émotions chez autrui sur la base des expressions faciales



Reconnaissance des émotions chez soi

RECONNAISSANCE DES 
EMOTIONS (2) 



Théorie de l'esprit 
cognitive 

Metacognitive training (MCT)



Théorie de l'esprit 
cognitive et affective Le dîner de cons

 
Pourquoi Mr Pignon 

appelle Pascal Menaud?
 

Qu'est-ce-que Mr CHEVAL 
a ressenti?

 
 

La casa de Papel
 

Selon vous, le professeur sait-il
 que Lisbonne est en vie?

 
Qu'a t-il ressenti au moment

 du coup de feu?
 
 



Habilités sociales
Jeu compétences

(J, Favrod,F, Nerfin & D, Alhadeff, 1992)

Cartes questions
"Donnez un exemple d'information

indiquant un niveau
 de dévoilement de soi 

intermédiaire"

Cartes problèmes
"Un de vos amis quitte la ville et

 vous demande de garder son chat 
alors que

 vous êtes allergiques aux animaux.
 Vous avez peur qu'il se vexe

 si vous refusez.
 Que faites-vous ? 

Cartes situations
"Vous êtes invités chez des 

amis et aimeriez faire 
connaissances avec votre 

voisin(e) de table"



Retour d'expériences sur le module à l'aide d'un photolangage

Points forts et axes d'amélioration

Choix du nom du module

Intervention du pair-aidant: association, rétablissement

SÉANCE DE CONCLUSION



Points forts
 et 

axes d'amélioration

Points forts
 

Convivialité
Souplesse

Pair-aidance
Meilleure compréhension de leur 

Fonctionnement cognitif
Apport métacognitif

Boîte à outils
Supports attractifs

Axes d'amélioration
 
 

Plus d'entretiens individuels
Ouvrir à d'autres pathologies

Parallèle avec le quotidien
 



Merci pour votre attention ! 


