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Etat de l’art
• Consommation d’alcool en France: seconde cause de 

mortalité évitable après le tabac.
• Prise en charge avec important taux de rechute. 
• Patients hétérogènes :  consommation et 

symptomatologie clinique. 
• L’alcool entraîne des dysfonctions cognitives et des 

remaniements cérébraux 
Cabet et al. L’encéphale, 2016
• Fonctions touchées: fonctions exécutives, mémoire, 

cognition sociale
• 78% des patients Alcool dépendants (AD) hospitalisés en 

addictologie en France ont des altérations cognitives
(Vabret et al. 2013)
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fonctions neurocognitives et retentissement 
fonctionnel?
• les fonctions exécutives: flexibilité mentale, d’inhibition, de 

planification, de manipulation en mémoire de travail et de 
conceptualisation – Niveau fonctionnel: incapacité pour les 
patients AD à corriger leurs erreurs et mettre en place des 
stratégies efficaces 

• Altérations des capacités visuo-constructives: visibles sur la 
figure de Rey, test des figures enchevètrées.

• ralentissement modéré́ à sévère de la vitesse de traitement de 
l’information (dysfonctionnement fronto-cérébelleux)

• dysfonctionnement de la mémoire épisodique : ↓apprentissage 
verbal et non verbal), troubles de l’encodage et de la 
récupération, déficit en mémoire contextuelle spatio-
temporelle, altération du niveau de conscience lié au souvenir  
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Alcool et cognition sociale

• Alexithymie ++: lien avec la quantité́ et la fréquence des 
alcoolisations, la sévérité des symptômes dépressifs et des 
atteintes exécutives. (incapacité à identifier et décrire ses 
propres états émotionnels et ceux d’autrui).

• théorie de l’esprit (inférence de ses propres états émotionnels 
et de ceux d’autrui) 

• reconnaissance des expressions faciales et identification des 
contenus émotionnels prosodiques, gestuels

èdéficit généralisé sur plusieurs dimensions de la cognition 
sociale corrélé aux problèmes interpersonnels et de self control.
En parallèle, standards sociaux surestimés qui les conduisent à 
une mésestime d’eux même qui prédispose à consommer (dhont
et al. 2014) .
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Fonctions cognitives et addiction: les 
cibles thérapeutiques

• Parmi les fonctions exécutives, le contrôle inhibiteur, la 
mémoire de travail et l’attention soutenue : cibles 
pertinentes pour les substances addictives (de Wit, 2009; 
Eagle et al., 2008; Gregoire et al., 2012). 

• Ces fonctions peuvent constituer des cibles 
thérapeutiques pour des techniques de training 
thérapeutiques voire de remédiation cognitive (sofuoglu 2013)
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TCC et addiction: un renforcement 
cognitif?
• TCC: développement de stratégies de coping mais
(1) peut renforcer des aspects comportementaux du contrôle 
exécutif; compétences acquises qui peuvent tenir sur le long 
terme. (Kiluk et al., 2010). 

(2) réduit l’impulsivité en réponse à des stimuli appétitifs avec 
développement de stratégies pour contrôler le craving
(3) améliore la prise de décision et la résolution de problèmes
(4) aide à reconnaître, relativiser et contrôler ses pensées 
surtout pour le recours automatique aux substances addictives. 
• Mais les TCC requièrent  une charge importante en mémoire 

de travail
• Importance des entretiens motivationnels
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Ré-entrainement attentionnel et biais cognitif : 
une technique empruntée aux troubles anxieux
• Traitement des cibles automatiques/comportements 

implicites comme les biais attentionnels (Schoenmakers et al., 
2010). 

• Effets modérés à large sur la réduction des troubles 
anxieux (méta analyse Hakamata et al., 2010)

• BA vers des indices en lien avec l’addiction  (APA2013)
• Jouent un rôle causal pour lnstallation, maintien et 

rechutes après une période d’abstinence (Cox et al., 2006; 
Franken, 2003; Field & Cox, 2008; Wiers et al., 2014)

• Limites: peu d’effets d’un training non répété, pas de biais 
sur les stimuli non entrainés, et pas de transfert sur 
d’autres type de tâche avec BA

Néanmoins,  Stratégie prometteuse dans les troubles 
addictifs (Wiers et al., 2011) 
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Une technique de stimulation originale: 
Monitoring du biais attentionnel
• Utilisation d’un assistant digital chez des fumeurs qui n’ont pas 

l’intention d’arrêter vs sujets contrôles
-15 sessions sur une semaine avec mesure du BA et du craving. 
Durant la semaine, le BA ê et le craving ê. Pas de modif
comportementale (Kerst and waters am j Psy 2014) 

• Utilisation du stroop modifié avec images en lien avec l’alcool, 
pour conso occasionnels et conso sévères. 4 sessions de 
training séparés de 7 j. Drop out 60% chez les conso sévères. 
BA réduit dans les deux groupes et ê conso  après training et 
à trois mois pour les conso sévères (Fadardi and Cox (2009) . 

8



Monitoring du biais attentionnel
et implantation à domicile par assistant digital
chez des lycéens « buveurs sévères »(McGeary et al. 

(2014)

• Avantages:  plus d’accès pour ceux qui ne peuvent être 
réguliers à des réunions. 

• Peu couteux à adjoindre à des interventions cliniques 
• Facilité à s’engager sur un traitement en lieu et moment choisi 

par le sujet lui même. 
• Construction d’un programme de modification de l’attention 

basé sur des stimuli personnalisés.
• 41 lycéens conso sévères alcool randomisés pour MBA ou suivi 

classique.  10 mots liés à l’alcool personnalisés/ 10 mots 
neutres. Séances de MBA deux fois par semaine durant 4 
semaines. 

Résultats: condition MBA : réduction des comportements de prise 
de boisson / condition contrôle ou aucun changement n’a été 
observé

9



Remédiation cognitive (RC), mise au travail et 
alcoolodépendance (Bell et al. 2016) 

Etude couplée à de la mise au travail : randomisée après abstinence 1 
mois, bras RC de 13 semaines durant la mise au travail, ou mise au 
travail sans RC( n=48), éval en post programme, 3 et 6 mois de la 
mémoire verbale et de l’apprentissage verbal. 

10



Entraînement Cognitif (EC) et remédiation cognitive 
(RC) peuvent ils être une des composantes de la prise 
en charge? (Nixon et Lewis 2019)

• La question du transfert des acquis cognitifs sur des 
fonctions non entrainées est centrale pour assurer une 
amélioration fonctionnelle

• Mémoire de travail (WM) et Fonctions exécutives
• Etudes avec absence de transférabilité (Fals Stewart and Lam, 

2010, Gamito et al. 2014, Jones et al. 2018) ou un transfert partiel 
sur des fonctions proches de celles entraînées (Gun et al. 
2018, Khemiri et al. 2018, Hendershot et al. 2018, Snider et al. 2018)

• amélioration sur peu de sujets (Rupp et al.2012) 

• Ou sur certaines fonctions (Bickel et al.2011), non répliquées 
ensuite pour passer de la WM à de la gestion 
d’evénements futurs.
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Entraînement Cognitif (EC) et remédiation cognitive 
(RC): sur quoi mettre l’accent ? (Nixon et Lewis 2019)

• approche personnalisée qui cible la stimulation en fonction du degré 
d’atteinte et profil cognitif (Rupp et al. 2012)

• Mesures fonctionnelles: degré d’engagement Fals-Stewart and Lam 
(2010), ou alliance thérapeutique(Bates et al., 2013)

• Habitudes de consommation
• Cognition sociale
• Qualité de vie
• Environnement et contexte de prise en charge (Bell et al. 2016)
• Cibler plusieurs autres fonctions que la WM
• Question du maintien des effets: 1 mois, 3,6 mois?

• Perspectives: 
-biais attentionnels et contrôle cognitif pour cibler la réactivité face aux 
stimuli et l’impact de l’évitement 
-association à l’activité physique (Van Praag et al. 1999, Brown et al. 2009)
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MALADIE DE KORSAKOFF 
ET RÉHABILITATION



Atteintes cognitives
• Atteintes en mémoire rétrograde mais surtout antérograde
• Confabulations
• Atteinte de l’encodage initial, de la consolidation/stockage 

ainsi que de la restitution de l’information (Kopelman, 
2009)

• Atteinte des fonctions exécutives : planification, résolution 
de problèmes, capacités adaptatives, inhibition

• Les difficultés cognitives des patients accentuent les 
difficultés d’engagement et de maintien dans une prise en 
charge.

• Peu de littérature; souvent sur des cas uniques ou des 
très faibles échantillons, non répliqués. 



Techniques cognitives (rev Svanberg and 
Evans, 2013)
• Mémoire: 
-Etude PK versus contrôles sains: Paires de mots associés à apprendre. Si on 
augmente le temps d’apprentissage, le temps de restitution, une explicitation 
spécifique des consignes et des encouragements: performances peuvent être 
similaires aux Contrôles.
(Van Damme and D’Ydewalle 2008)
-Variations de l’encodage: avec instructions verbalisées et démonstration. Les PK 
améliorent le rappel comme des sujets contrôles consommateurs d’alcools lorsqu’il 
y a démonstration des consignes. (Mimura et al. 1998). Si on ajoute la production 
par soi même de la consigne, la reconnaissance est améliorée(Mimura et al. 2005). 
-apprentissage sans erreur versus apprentissage essais erreurs: tendance pour 
apprentissage essai erreur, mais trop peu d’études.
-Technologies assistées par smartphone, ou montre connectées: en général cas 
unique et pas d’études sur un échantillon de taille suffisante.
• Fonctions exécutives:
-face aux persévérations: études avec tests où les consignes sont exposées au 
sujet tout le temps de la tâche: amélioration des performances. Suggestion d’utiliser 
cette technique en vie quotidienne. 
• Peu ou pas d’accès aux stratégies métacognitives.



Cibler l’individu dans sa globalité
• Action sur l’humeur. Mettre en place une TCC avec des 

principes d’aide mémoire visuelles et écrites, des sessions 
courtes, un travail spécifique sur la motivation. (cas unique) 
(Morrison and Pestell, 2010)

• Réhabilitation globale: étude prospective sur 44 patients, 
suivis sur 3 ans, 1/3 suivis en milieu spécialisé alcoologie, 1/3 
en milieu protégé pour PK, 1/3 en foyer de vie PK. Amélioration 
sociale et du handicap global. 50% ont pu acquérir une 
autonomie, mais les patients en foyer de vie se sont détériorés. 
Stabilité cognitive sur les trois ans. Blansjaar et al. (1992)

• Etude centrée sur le rétablissement sur 41 patients: PK 
stables, éval psychosociales, adaptation sociales et 
environnementales,mesures d’intégration sociales et de 
prévention de la rechute (Wilson et al. 2012). 



RC ET RÉHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE
MODÈLES DE PRISE EN 
CHARGE
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Amado  (Bull de l’académie de Médecine, 2021)



Définition et objectif de la 
remédiation

l Aide aux patients  visant à améliorer leur fonctionnement, leur 
efficience, pour un bénéfice, clinique, au niveau de la qualité de vie 
ou de l’insertion sociale

Étroitement lié à la Réhabilitation psychosociale: redonne à la personne sa 
dignité et une place dans la société

• Indications: plainte cognitive avec handicap psychique
• Personnes Stabilisés :traitement ajusté (sédation, effets moteurs)
• Motivation et engagement
• parcours de réhabilitation
• La remédiation est moins efficace après 60 ans
• Durée moyenne : 3-4 mois
• évaluation multidisciplinaire: médicale,
Psychologique, fonctionnelle (infirmière, ergo), éventuellement 
psychotechnique 
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L’évaluation de la cognition sociale    

Batterie de cognition sociale (en voie de parution Hogreffe)

Processus 
émo+onnels

Bilan de cogni,on sociale standard 

Durée du bilan : 1h30/2h

Théorie de 
l’Esprit (ToM)

Style 
attributionnel

Percep+on & 
connaissances 

sociales

TREF
(Gaudelus et al., 

in press)

MASC Test
(Dziobek et al., 

2006)

PerSo
(GDR3557)

AIHQ
(Combs et al., 

2007)

Empathie
Insight social

ACSO



Neurocognition- Des méthodes personnalisées
OBJECTIFS: PALLIER AU DEFICIT ; CONSTRUIRE LE PARTENARIAT

TRANSFERER LES ACQUIS AU QUOTIDIEN

Recos (Vianin 2011)
Inform/papier-crayon
Individuel
ludique

Des tâches à domicile tout au long des trois 
mois pour inscrire les acquis dans le quo7dien

CRT(Wykes 2002)
Papier/crayon
Attention/mémoire
planificationIIindiv

FIGURES SUPERPOSÉES - 1 
 
 
Comptez les cercles. Déterminez une stratégie. 
 
 
 

 
 

  

JEU 
MATHURIN(Amado 
et al. 2016)
Planif vie quotidienne
En ville virtuelle
Jeu de naviga/on
En Groupe

Institutionnalisation
(CATTP)

Ambulatoire – différents profils

IPT (groupal)
Depuis le neurocognitif
Jusqu’à la cognition
sociale

Hospitalisation
Au long cours
(C3RP-USPS) NEAR (Medalia,2002)

Groupale
Informa/sée/TCC
Mo/va/on-Entraide

Training cognitif sur tablette
Attention, 
WM, 
Mémoire épisodique
Fonctions exécutives: flexibilité, 
inhibition, Planification
Fluences
Programme ludique, convivial, 
Évitant  le recours à une structure 
médicalisée
plurihebdomadaire sur environ 
40h

Coaching hebdomadaire

PREMIERS ÉPISODES



Et pour la cognition sociale

Reconnaissance des 
Émo-ons faciales
(Gaudelus et al. 2013)

Exercices + réalité virtuelle

Programme RC2S (indiv)
Interactions sociales 
Complexes
Explicitation
Jeux de rôle
Réalité virtuelle
(Peyroux et al. 2014)

Programme SCIT(groupe)
Emo-ons
Percep-ons
Biais de raisonnement

Ac-ons

émotionspensées
Valida-on  vs 
psychoeduca-on

TOM-Remed
Équipe Versailles
TOM
Extraits de films
+ séances
Méthode groupale



LES PARCOURS INDIVIDUALISÉS EN 
REHABILITATION
• Adaptation des techniques de remédiation (CRT+++) puis 

élargissement à d’autres techniques
• Evaluer la cognition sociale avec des outils adaptés
• Utiliser l’ensemble du panel des thérapies psychosociales
• Travailler avec des pairs aidants (choix du pair aidant ++).
• Travailler avec des case manager pour adapter 

l’environnement
• Essai d’assistants numériques dans un contexte déjà 

enrichi et facilité. 
• Envisager un maillage médicosocial et social adapté 

(milieu associatif, autogestion, GEM…)
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Les parcours intégratifs du soin et de la réhabilitation
des soignants et structures en lien et en coordination 
régulières  

TCC

Ac,on sur l’environnement :

Patient accompagné et au cœur d’un dispositif

ETP
Indiv ou groupal
Rôle du Pair Aidant (annonce 
diag)

CATTP
Foyers thérapeu,ques
Structures de secteur 
alterna,ves

Réinsertion
Travail
Etudes
Structures
Partenaires:
Plateforme 
d’orientation 
Pro
Club House
SAMSAH
ESAT
SAVS
Soins études
GEM
HDJ

Population ado/adulte 

ETP spécifique

Programme dédié familles?

place des EM
Monitoring BA



Le modèle tremplin vers l’insertion et le rétablissement  

Job coach

Annales Médico-Psychologiques (Moualla et al. 2018, révision Amado 
2021)



Conclusion
• Dans la schizophrénie ou l’autisme, la RC personnalisée  avec 

transfert au quotidien bouleverse aujourd’hui les perspectives 
thérapeutiques

• relecture des parcours de soins à partir d’une porte d’entrée 
cognitive inscrite du médical au social, sur la territorialité.

• Nouvelle lecture des rapports sociétaux dans le handicap 
psychique 

• Constructions de Parcours coordonnés et  intégratifs vers 
l’empowerment et le rétablissement; plus encore pour les 
personnes avec Korsakoff

• De nouveaux métiers du soin apparaissent: case manager, pair 
aidant, chargé d’insertion

• Soignants tous formés et impliqués dans ce changement de 
paradigme

• L’important est plus dans le réseau de soins et d’inclusion 
sociale avec adaptation des outils existant



Equipes du C3RP
Pôle 15 - Pôle16
SHU – Secteur 14
Responsables : I.Amado / M.Moualla/L.Brénugat
M.Meslier –H.El Gholabzouri- S.Jearally-M.Visser - B. Rigaut-S.Cognon

Secteur 17 – Hôpital de Jour -USPS
Responsables : C. Mallet / A. Todd
A. Bernert - A. Bertault - E. Francula - A Grosz - S. Conte - M. Perez -

de Lussac - P. Maugiron

Intersecteur de pédopsychiatrie
Responsable : C. Doyen-A.Fave
Y.Burnouf –M. Vlasie
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