
ESSAIS CLINIQUES ESSAIS CLINIQUES 

EN REEDUCATION COGNITIVE EN REEDUCATION COGNITIVE 



Rééducation cognitiveRééducation cognitive

• Ensemble des procédures qui visent à 
fournir au patient le répertoire 
comportemental nécessaire à la résolution 
de problèmes ou à l ’éxécution de tâches qui 
paraissent difficiles ou impossibles depuis 
la lésion cérébrale.

(Diller et Gordon, 1993)



Type d’étudeType d’étude

• Uni / multi-centrique

• Rétrospective / prospective /                 
en intention de traiter

• Ouverte (exploratoire) / contrôlée

• Etudes de groupe / cas individuels 
à mesure continue (single case 
study) / étude de cas (case report)



Etudes de groupeEtudes de groupe

• Procédure d’inclusion : Randomisation, 
inclusions consécutives / appariement

• Objectivité du juge : simple, double aveugle; 
dissociation thérapeute / évaluateur

• Comparaison significative: 

–avec groupe témoin non traité ou placebo 

–avec autre traitement ou rééducation

–groupes parallèles, cas-témoin

• L’obsession : la comparabilité des groupes           
cross-over, appariement



Etudes de groupeEtudes de groupe
• Traitement des résultats (études prospectives) 

–prise en compte des décès, perdus de vue, 
refus, comparaison avec cas suivis

• Groupes parallèles, cross-over : 

–paramétriques (ANOVA) si taille 
d’échantillon suffisante, distribution 
gaussienne (effet plafond des témoins),

–Mann et Whitney, Kruskall –Wallis, Khi 2



Etudes de cas individuelsEtudes de cas individuels
• Case report : situation exceptionnelle illustrant une 

théorie ou un fait nouveau inconnu
• Single case study: 

– un seul sujet : exploratoire, 
– quelques sujets traités séparément

• Baseline 
– simple 
– multiple (critère de jugement + variables non concernées par le 

traitement)

• Avant-après (4 points SVP) ou mesures continues
• Non paramétrique : Wilcoxon



DEVELOPPER ET VALIDER DEVELOPPER ET VALIDER 

UN OUTIL DUN OUTIL D ’EVALUATION ’EVALUATION 



LES OUTILS LES OUTILS 
DD ’EVALUATION’EVALUATION

EN NEUROPSYCHOLOGIEEN NEUROPSYCHOLOGIE



Test = tâche cognitive aussi standardisée Test = tâche cognitive aussi standardisée 
et reproductible que possible, et reproductible que possible, 

effectuée devant leffectuée devant l ’examinateur.’examinateur.



Deux types de tests …Deux types de tests …



Evaluations spécifiquesEvaluations spécifiques



Evaluations globalesEvaluations globales



Questionnaires, checkQuestionnaires, check--lists : autolists : auto--évaluationsévaluations
Echelles : hétéroEchelles : hétéro--évaluationsévaluations

de situations rapportées, sur période de temps, dans la viede situations rapportées, sur période de temps, dans la vie



Evaluations écologiques:Evaluations écologiques:
pour une neuropsychologie pour une neuropsychologie 

de la vie quotidiennede la vie quotidienne



Simulations,Simulations,

mises en situationmises en situation

• Rivermead Behaviour 
Memory Test

• Gâteau au chocolat

• Assessment of Motor and 
Perceptual Skills AMPS

• CADL, jeux de rôle

Réalité VirtuelleRéalité Virtuelle



Observation en situation naturelleObservation en situation naturelle
Multiple Errands Test, P-AVQ



Les outils d’évaluation en neuropsychologieLes outils d’évaluation en neuropsychologie

•• Tests psychométriquesTests psychométriques

•• SimulationsSimulations

•• Mises en situation Mises en situation 
réelleréelle

•• Auto et hétéroAuto et hétéro--
questionnaires, checkquestionnaires, check--
listslists

•• EchellesEchelles

•• Comportement Comportement 
observé observé 

•• Comportement Comportement 
rapportérapporté

•• Comportement Comportement 
observé et/ou rapportéobservé et/ou rapporté



On peut aussi décrire ces outils On peut aussi décrire ces outils 
en référence à la Classification en référence à la Classification 

Internationale du Fonctionnement Internationale du Fonctionnement 
humain, de la Santé, et du Handicaphumain, de la Santé, et du Handicap



CIFSHCIFSH

Activités
limitations

Participation
restrictions

Structures, fonctions

Problèmes de santé

Facteurs 
environnement

Facteurs
personnels

Déficiences



Neuropsychologie et CIFSHNeuropsychologie et CIFSH

•• Tests psychométriques,Tests psychométriques,

•• EchellesEchelles

•• Auto et hétéroAuto et hétéro--
questionnaires, checkquestionnaires, check--listslists

•• Simulations, RVSimulations, RV

•• Mises en situation réelleMises en situation réelle

•• DéficiencesDéficiences

•• Limitations Limitations 
d’activitéd’activité

•• Restrictions de Restrictions de 
participationparticipation



CHOISIR CHOISIR 
DEVELOPPER DEVELOPPER 

UN OUTIL DUN OUTIL D ’EVALUATION’EVALUATION



Un test doitUn test doit

être développé / interprétéêtre développé / interprété

(donner du sens)(donner du sens)

en référenceen référence

au modèle dont il est dérivé.au modèle dont il est dérivé.



Modèle : proposition temporaire de représentationModèle : proposition temporaire de représentation
dd ’une activité cognitive, en accord avec le plus ’une activité cognitive, en accord avec le plus 

grand nombre d’études expérimentales et cliniquesgrand nombre d’études expérimentales et cliniques

à un moment donné.à un moment donné.



Propriétés métrologiquesPropriétés métrologiques

des outils ddes outils d ’évaluation’évaluation

en neuropsychologieen neuropsychologie



Les propriétés métrologiques:Les propriétés métrologiques:
les variablesles variables

• Type: 
– dichotomiques? 

– ordinales? 

– continues?

– score de performance et/ou temps?

• Progressivité? Espacement?

• Indépendance?

• Mode de recueil (passation)



Les propriétés métrologiques:Les propriétés métrologiques:
sensibilité, spécificitésensibilité, spécificité

• Sensibilité = 
VP/VP+FN

• Spécificité = 
VN/FP+VN

• Spécificité = 
1/sensibilité

Δ réel           + -
Δ du test

+                  VP       FP

- FN      VN



Les propriétés métrologiques.Les propriétés métrologiques.

•• Validité de construitValidité de construit
–– consistance interne, ά de Cronbach: (nombre des items consistance interne, ά de Cronbach: (nombre des items 

/nombre des items moins un) multiplié par un, moins /nombre des items moins un) multiplié par un, moins 
(somme des variances des observations à l(somme des variances des observations à l ’item concerné) ; ’item concerné) ; 
satisfaisant si >0,7satisfaisant si >0,7

–– ACPACP

•• validité concourantevalidité concourante (contre Gold Standard) (contre Gold Standard) 

•• validité d’apparence validité d’apparence (face validity)(face validity)

•• VALIDITE DE CONTENUVALIDITE DE CONTENU



Les propriétés métrologiques.Les propriétés métrologiques.

•• Reproductibilité interReproductibilité inter-- et intraet intra--juge (kappa de juge (kappa de 
Cohen)Cohen)

•• Fiabilité (Fiabilité (reliabilityreliability): ): rapport des variances de X et T, rapport des variances de X et T, 
ou carré du coefficient de correlation entre X et T,                   ou carré du coefficient de correlation entre X et T,                   
X étant la mesure observée, et T la valeur réelle.                                        X étant la mesure observée, et T la valeur réelle.                                        
Ou : un moins carré de la variance de lOu : un moins carré de la variance de l ’erreur à la mesure E ’erreur à la mesure E 
/carré de la variance de la mesure X/carré de la variance de la mesure X

•• Standardisation des conditions de passation Standardisation des conditions de passation 
(manuel, sessions de formation)(manuel, sessions de formation)

•• Données normatives, âge, sexe, niveau Données normatives, âge, sexe, niveau 
d’éducation, pathologied’éducation, pathologie



Les vilaines tentations ....Les vilaines tentations ....

•• Traduire un test étranger sans le reTraduire un test étranger sans le re--valider valider 
•• Se bricoler un outilSe bricoler un outil--maison, tout seul dans son coin, maison, tout seul dans son coin, 

à partir de morceaux d’autres tests ...à partir de morceaux d’autres tests ...



En neuropsychologie, le test à tout faire En neuropsychologie, le test à tout faire 
n’existe pas:n’existe pas:

LL ’évaluation dépend de QUI on évalue.’évaluation dépend de QUI on évalue.

•• Age, niveau culturel : le passage notes brutes Age, niveau culturel : le passage notes brutes 
-- notes standards ne règle pas tout.notes standards ne règle pas tout.

•• Sévérité des lésions et sensibilité: effet Sévérité des lésions et sensibilité: effet 
plancher, effet plafondplancher, effet plafond

•• Déficiences, et/ou stratégies compensatoires ?Déficiences, et/ou stratégies compensatoires ?

•• Capacités de réserve.Capacités de réserve.



En neuropsychologie, le test à tout faire En neuropsychologie, le test à tout faire 
n’existe pas:n’existe pas:

LL ’évaluation dépend de POURQUOI ’évaluation dépend de POURQUOI 
on évalue.on évalue.

•• Les mêmes tests ne peuvent convenir Les mêmes tests ne peuvent convenir 
pour lpour l ’examen clinique, l’évaluation des ’examen clinique, l’évaluation des 
progrès et la rééducation, l’expertise progrès et la rééducation, l’expertise 
médicomédico--légale, la recherche clinique.légale, la recherche clinique.



L’objectif (et la difficulté) :L’objectif (et la difficulté) :
interpréter les constatationsinterpréter les constatations
des évaluations écologiquesdes évaluations écologiques

à la lumière des tests et des théoriesà la lumière des tests et des théories
de la neuropsychologie cognitive .de la neuropsychologie cognitive .



LL ’avenir :’avenir :
-- Vidéos de longue durée auVidéos de longue durée au

domicile des patients ?domicile des patients ?
-- Réalité virtuelle ?Réalité virtuelle ?



LES  Z ’HUMAINS ,LES  Z ’HUMAINS ,

CC ’EST PAS DES MACHINES.’EST PAS DES MACHINES.



On ne peut interpréter (donner duOn ne peut interpréter (donner du

sens) les résultats d’un test sans lessens) les résultats d’un test sans les

replacer dans le contexte affectif etreplacer dans le contexte affectif et

émotionnel de la personne .émotionnel de la personne .



On ne peut interpréter (donner duOn ne peut interpréter (donner du

sens) les résultats dsens) les résultats d ’un test sans les’un test sans les

replacer dans le contexte desreplacer dans le contexte des

perturbations des systèmesperturbations des systèmes

relationnels avec son entourage .relationnels avec son entourage .



Approche écoApproche éco--systémique des troubles de systémique des troubles de 
communication dans la démence de type communication dans la démence de type 

AlzheimerAlzheimer

Grille d’évaluation des 
capacités de 

communication des 
patients atteints de 
démence de type 

Alzheimer. 

T. Rousseau,(1998).



EN CONCLUSION :EN CONCLUSION :

INTERET DINTERET D ’UNE APPROCHE ’UNE APPROCHE 

MULTIDIMENSIONNELLE MULTIDIMENSIONNELLE 

DES PROBLEMES COGNITIFS .DES PROBLEMES COGNITIFS .



EN CONCLUSION :EN CONCLUSION :

Pour connaître la rose,Pour connaître la rose,

quelqu’un emploie la géométrie,quelqu’un emploie la géométrie,

et un autre emploie le papillon .et un autre emploie le papillon .

P ClaudelP Claudel




