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INTRODUCTION

• 50% (COPAAH, 2014) à 78% de TCLA en service d’addictologie (Vabret

et al., 2013)

• Risques de rechute en cas de TCLA persistants (Bates et al. 2006)

• Importance de dépister et PEC les patients TCLA

• Intégrer la problématique des TCLA au sein d’une prise en
charge pluridisciplinaire

• Améliorer les fonctions cognitives renforce le contrôle dans la
prévention de la rechute (Roehrich, 1993)
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Profils cognitifs des TCLA
Troubles Cognitifs Liés à l’Alcool (DSM V, 2013)
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Fonctions cognitives 
concernées

. Fonctions exécutives

Flexibilité cognitive / 
Inhibition des 
automatismes / Attention 
partagée / Abstraction / 
Planification /…

. Mémoire de travail

. Capacités visuo-spatiales

. Mémoire épisodique

Encodage / Stockage / 
Consolidation / 
Récupération à long terme

TCLA « léger »

1 atteinte cognitive

Sphère attentionnelle et exécutive

TCLA « modéré »

2 atteintes cognitives

Fonctions exécutives 

+ Mémoire épisodique

TCLA « sévère »

2 atteintes cognitives majeures

+

1 critère clinique

Oculomotricité / Ataxie / Dénutrition  



PRÉSENTATION DES HÔPITAUX DE JOUR 
ACCUEILLANT DES PATIENTS TCLA
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ORGANISATION GLOBALE DES HDJ
Hôpital Corentin Celton Clinique du Parc Clinique des Épinettes

Capacité 10 places

Profil 
patient

- TCLA légers à modérés
- Comorbidité psychiatrique
- Sevrage effectué

- TCLA modérés ou sévères
- Sevrage effectué

- TCLA modérés, sévères
- Sevrage effectué

Équipe

Médecins psychiatres et 
addictologues, infirmières, 
psychologues, neuropsychologue, 
assistant social

Médecin psychiatre, addictologue, 
neuropsychologue, psychologue 
clinicienne, enseignant en activité 
physique adaptée, IDE, sophrologue, 
diététicienne

Médecin addictologue, 
neuropsychologue,
psychomotricienne, enseignant en 
activité physique adaptée, éducatrice 
spécialisée

Prise en 
charge

- Groupes infirmiers
éducation thérapeutique, gestion du stress, 
préparation week-end, méditation pleine 
conscience

- Groupes psychologues
estime de soi, schémas, parcours produit, 
émotion, ACT, prévention de la rechute, 
communication, affirmation de soi

- Groupe neuropsychologue
remédiation cognitive

- Entretiens individuels
médecin, psychologue, infirmière, 
neuropsychologue, assistant social si besoin

- Groupes : remédiation cognitive, 
psychothérapie médiatisée, 
relaxation, activité physique 
adaptée

- Entretiens individuels : IDE, 
psychologue clinicienne

- Groupes : remédiation cognitive, 
conscience corporelle et relaxation, 
activité physique adaptée,

- Entretiens individuels : infirmière,
éducatrice spécialisée

Durée

2 temps :
- 7 semaines à temps plein : prise en 

charge intensive quotidienne
- 6 semaines à temps partiel : prise 

en charge 2 demi-journées/semaine

- Pas de durée définie
- Entretien d’évaluation de parcours 

par le médecin, l’IDE ou la 
psychologue

- Pas de durée définie
- Entretien d’évaluation de parcours 

par l’éducatrice spécialisée ou 
l’infirmière HDJ
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OBJECTIFS & INTÉRÊTS DE LA REMÉDIATION COGNITIVE

PSYCHOÉDUCATION

• Informations sur les fonctions cognitives

• Compréhension de l’impact des consommations sur le fonctionnement cognitif

• Intégration de la notion de restauration cognitive après sevrage

STIMULATION

• Favoriser la récupération spontanée des fonctions cognitives altérées

• Travailler la prise de conscience de son propre fonctionnement cognitif

• Tester des stratégies pendant les séances et intégrer les plus adaptées

GÉNÉRALISATION

• Echanger sur les stratégies palliatives en situation écologique et/ou professionnelle

• Préparer et maintenir le retour au quotidien sur le plan cognitif avec des stratégies
de compensation

• Accompagner le maintien de l’abstinence et la qualité de vie
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DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE DE 
REMÉDIATION COGNITIVE

Accueil/Introduction de la séance

Psychoéducation de la fonction cognitive travaillée 

Exercices de remédiation cognitive

Echanges sur les fonctions sollicitées et mise en lien avec les stratégies de 
prévention à la rechute

Conclusion/Fin de séance
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Séances en groupe : 8 à 10 patients 

Fonctions cognitives travaillées 

Mémoire

Inhibition

Flexibilité 
mentale

Attention

Planification

Cognition 
sociale
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ATELIER DE REMÉDIATION COGNITIVE



PRISE EN CHARGE DES TCLA 
LÉGERS À MODÉRÉS

Hôpital de jour Addictologie - Hôpital Corentin Celton
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INTERVENTIONS NEUROPSYCHOLOGIQUES

HDJ TEMPS COMPLET

7 semaines

• Entretien d’anamnèse

• Bilan 
neuropsychologique

• Entretien de restitution 
des résultats

• Proposition de prise en 
charge 
neuropsychologique

• Remédiation cognitive 
individuelle

HDJ TEMPS PARTIEL

6 semaines

• Groupe de remédiation 
cognitive
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REMÉDIATION COGNITIVE INDIVIDUELLE
• Supports :

CogniPlus de SCHUHFRIED® PRESCO de HAPPYneuron®

Une cinquantaine d’entraînements cognitifs possibles

avec des niveaux de difficultés variables.

• Les séances d’entraînement cognitif sont adaptées à chaque patient.
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MÉMOIRE À COURT TERME / MÉMOIRE DE TRAVAIL
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Objectif : augmenter la capacité de
rétention d’informations pendant quelques
secondes, avec ou sans manipulation
mentale

Echanges sur les stratégies possibles :
boucle répétitive, regroupement,
verbalisation si modalité visuelle, etc.



MÉMOIRE À COURT TERME / MÉMOIRE DE TRAVAIL

Attention, concentrez-vous (PRESCO)

– Modalité visuelle, auditive ou les deux

– Stimuli : chiffres, lettres ou les deux

13



MÉMOIRE À COURT TERME / MÉMOIRE DE TRAVAIL

VISP (CogniPlus)

– Modalité visuo-spatiale

– Stimuli : bateaux qui vont progressivement bouger ou couler

14



MÉMOIRE À COURT TERME / MÉMOIRE DE TRAVAIL

Vous avez un message (PRESCO)

– Modalité auditive

– Stimuli : messages sur un répondeur de plus en plus longs et riches d’informations, écologique
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MÉMOIRE ÉPISODIQUE
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Objectif : améliorer la capacité de rétention, de
consolidation en mémoire épisodique

Echanges autour de moyens mnémotechniques
adaptés à chaque patient



MÉMOIRE ÉPISODIQUE

Mémoire d’éléphant (PRESCO)

– Modalité verbale

– Stimuli : mots à retenir qui augmentent quantitativement et se complexifient
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MÉMOIRE ÉPISODIQUE

Jeux de blasons (PRESCO)

– Modalité visuelle

– Stimuli : blasons à reconstituer après une tâche interférente
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ATTENTION DIVISÉE
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Objectif : favoriser la capacité d’attention divisée

Echanges autour de la gestion du foyer
attentionnel



ATTENTION DIVISÉE

DIVID (CogniPlus)

– Modalité visuelle et auditive

– Augmentation progressive du nombre et de la fréquence des stimuli
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INHIBITION
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Objectif : diminuer le taux d’erreur et les temps de réactions.



INHIBITION

HIBIT (CogniPlus)

4 tâches d’inhibition :

Tâche GoNogo Tâche Stop-signal

GoNogo ciblé Changement comportemental
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PLANIFICATION
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Objectif : générer des actions de planification et
les mettre en œuvre

Echanges autour des limites et des solutions



PLANIFICATION

PLAND (CogniPlus)

3 niveaux de planification :

o Priorisation des tâches

o Minimisation des temps de trajets

o Maximisation de l’accomplissement des tâches
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Remédiation cognitive individuelle
Projets

• Entraînements cognitifs à domicile

• Introduction de la réalité virtuelle
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PRISE EN CHARGE DES TCLA
MODÉRÉS À SÉVÈRES

HDJ Clinique du Parc                                     HDJ Clinique des Épinettes 
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CRITÈRES D’ADMISSION À L’HDJ

• Suivi addictologique en ville

• Bilan neuropsychologique récent détaillant le profil des TCLA

• Patient autonome pour se rendre à l’HDJ ou transporteur 
organisé

Offre de soins ambulatoire personnalisée proposant une 

approche cognitive, psychocorporelle et motivationnelle.
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JOURNÉE TYPE « CLINIQUE DU PARC »
9h – 16h30

Entretien d’accueil → Ethylotest aléatoire

Atelier de remédiation cognitive 

Pause – temps informel patients 

Atelier d’activités physiques adaptées ou Sophrologie

Déjeuner thérapeutique avec l’IDE

Atelier « Éveil et jeux » 

Atelier « Psychothérapie médiatisée » (Jeu de soi, photolangage, 
musicothérapie) 
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JOURNÉE TYPE «CLINIQUE DES ÉPINETTES »
9h - 14h

Entretien d’accueil → Ethylotest systématique

Atelier de remédiation cognitive 

Pause – temps informel patients

Atelier d’activité physique ou de psychomotricité

Déjeuner thérapeutique
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Remédiation cognitive groupale : Illustrations 

Mémoire de travail auditivo-verbale

Programme validé sur des patients avec une lésion cérébrale acquise

(TC, AVC, tumeurs), 1 à 3 séances par semaine (1H)

Ex : reconstitution de mots à partir de syllabes
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Objectif : augmenter la capacité de rétention d’informations 
pendant quelques secondes, avec ou sans manipulation mentale



Remédiation cognitive groupale : Illustrations 

Mémoire de travail auditivo-verbale

Sous-programme cognitif de gestion des interférences
(Duval, Coyette et Séron, 2007)

Mots présentés auditivement : 

Tâche interférente : 

Rappel des mots initiaux : 

3 + 2 + 1

FORT SOMBRE
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Remédiation cognitive groupale : Illustrations 

Mémoire de travail visuo-spatiale

Situation de double codage

= stimulation du calepin visuo-spatial et de la boucle phonologique 

+ mise à jour de l’information
32

Objectif : augmenter la capacité de rétention d’informations 
pendant quelques secondes, avec ou sans manipulation mentale



Fonctions exécutives : inhibition

Bloquer la réponse automatique  

et résister à l’interférence

Remédiation cognitive groupale : Illustrations 
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Objectif : travailler le contrôle du comportement automatique 
(moteur/verbal) face à des situations nouvelles et/ou complexes.



Objectif : renforcer les capacités d’adaptation en exerçant le 
désengagement d’une tâche et l’engagement vers une tâche 
nouvelle (switch)

Fonctions exécutives : flexibilité mentale

Passage d’une consigne à une autre
ex : si la carte est noire : la valeur

si la carte est rouge : le symbole

Remédiation cognitive groupale : Illustrations 
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Fonctions exécutives : Planification

- Réaliser un emploi du temps hebdomadaire en fonction de différentes 

contraintes (RDV, horaires, temps de trajet)

- Réaliser le devis d’un séjour de vacances (vol, hôtel, demi-pension)

- Organiser un déménagement (nombre de cartons, d’allers-retours)

- Réalisation d’une recette de cuisine (planification des étapes)

« Prise en charge cognitive des fonctions exécutives »

de Brissart H., Morèle E., Daniel F. et Leroy M. 

Remédiation cognitive groupale : Illustrations 
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Objectif : travailler l’anticipation et l’organisation d’une tâche plus 
ou moins complexe.



Remédiation cognitive groupale : Illustrations 

Mémoire épisodique

• Proposer des stratégies d’encodage mobilisant différentes modalités : indices 
sémantiques, imagerie mentale, lien avec les expériences personnelles, etc.

• Les informations mémorisées seront demandées après :

✓ Un délai court (fin de l’atelier) 

✓ Un délai long (à transmettre à un autre thérapeute dans
la journée)

✓ Avoir réalisé d’autres exercices (interférences possibles)

« Remédiation cognitive de la mémoire épisodique»

de Brissart H., Daniel F. et Leroy M. 
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Objectif : renforcer les processus d’encodage, de stockage et de 
récupération des informations.



Remédiation cognitive groupale : Illustrations 

Activités en lien avec la vie quotidienne

Exemple : Écoute active de la météo du jour 
diffusée à la radio (France Inter, France Info)

1. « Attention auditive ciblée » sur certaines 
informations (villes, phénomènes météo, 
températures).

2. « Mémoire de travail » : retenir plusieurs 
informations

3. « Imagerie mentale » : reporter ces 
informations sur un fond de carte.

A faire à la maison… 37

Objectif : utilisation des connaissances sémantiques préservées 
pour mobiliser les fonctions cognitives altérées.



CONCLUSION
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Liens TCLA – Soins en addictologie
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• Mémoire épisodique

• Mémoire de travail

• Planification

• Inhibition

• Flexibilité

• Mémoire épisodique

• Fonctions exécutives

• Mémoire de travail

• Planification

• Déduction de règles

• Prise de décision

• Mémoire 
épisodique

• Cognition sociale

• Déduction & 
Métacognition

Contemplation Détermination

ActionMaintien



Obstacles - Limites
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Inhérentes au patient

• Anosognosie

• Trouble du comportement

• Comorbidités psychiatriques : dépression, anxiété, troubles de la personnalité

• Langue maternelle / Âge

Liées à la récupération cognitive

• Sévérité initiale de l’atteinte cérébrale

• Transfert des tâches de remédiation cognitive à des activités de la vie quotidienne

Dans le contexte général de l’addiction

• Faux-pas / Rechute

• Régularité du suivi

• Effet du traitement médicamenteux, troubles du sommeil, etc.



Construction 
d’un projet

PEC 
Pluridisciplinaire

Identification des 
TCLA

PARCOURS DE SOINS 

É  V  O  L  U  T  I  O  N 
Construction d’un projet d’aval à l’HDJ

→ Importance de penser « l’après-hospitalisation » pour accompagner le 
maintien de l’abstinence et favoriser la récupération du fonctionnement 
cognitif. 
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RÉFLEXION PLURIDISCIPLINAIRE DU PROJET « APRÈS-HDJ »

TCLA légers à modérés
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POST-CURE

SEVRAGE

SUIVI 
ADDICTOLOGIQUE, 

PSYCHIATRIQUE

HÔPITAL DE JOUR

Associations :
- ACERMA
- Vie libre

- Narcotiques 
anonymes

Activité 
professionnelle, 

mi-temps 
thérapeutique

Consultation 
addictologique, 
psychiatrique, 
psychologique

SOBRE
Suivi de 

l’OBservance et 
de la Réduction 

des 
consommations

Consultation 
IDE spécialisé 

en addictologie 
pour patients 

du secteur

Groupe de 
parole mensuel 

dédié aux 
anciens patients 

de l’HDJ



RÉFLEXION PLURIDISCIPLINAIRE DU PROJET « APRÈS-HDJ »

TCLA modérés à sévères
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POST-CURE

SEVRAGE

SUIVI 
ADDICTOLOGIQUE, 

PSYCHIATRIQUE

HÔPITAL DE JOUR

HDJ ou Accueil 
de Jour 

Gérontologique

Activité 
professionnelle, 

mi-temps 
thérapeutique

Consultation 
addictologique, 
psychiatrique, 
psychologique

Groupe 
d’Entraide 

Mutuelle (GEM)

Associations
selon la 
capacité 

d’élaboration du 
patient

Club Senior
ou 

Associations 
municipales



TAKE HOME MESSAGE
44

Patients 
TCLA 

= 50 à 78%

Intérêt de 
l’identification 
des troubles et 
de la sévérité 

Projet de soins 
individualisé 

& 
pluridisciplinaire

Objectifs : 

- Maintien de 
l’abstinence

- Restauration 
cognitive

Autonomie 

du patient

Construction 
d’un projet 

d’aval
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