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Remédiation cognitive, 

prise en charge multimodale et 
collaborative.
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Impacts 
cognitifs du 
Syndrome de 
Dravet. 

• Fonctions exécutives: planification, 
organisation, mémorisation, inhibition 
et flexibilité. 

• Rigidité/ Persévération: intolérance à la 
frustration → troubles du 
comportement. 

• Déficience intellectuelle/ Retard 
mental. 

• Trouble de la coordination (TAC). 

Stratégies d’accompagnement: outils et 
méthodes. 

Prise en charge individuelle 

selon des méthodes 
psychoéducatives.

Mise en place d’outils 

d’éducation structurée. 
(TEACCH).

Exercices de remédiation 

cognitive.

Travail comportemental 

(ABA). 



13/02/2019

3

Les méthodes 
psychoéducatives:

• TEACCH: Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped Children.

Programme de prise en charge global adapté aux
personnes souffrant de troubles autistiques ou de
troubles de la communication. Met l'accent sur la
structuration visuelle de l’espace, du temps, et de la
tâche à accomplir.

• ABA: Applied Behavior Analysis/ Analyse
Appliquée du Comportement.

Méthode basée sur l’analyse comportementale et
une prise en charge selon des modalités spécifiques
(renforcements, technique d’estompage etc.). A
pour objectifs de permettre à la personne de mettre
en place des comportements plus adaptés.

TEACCH: 
prévisibilité/structuration. 

Schopler.  

Carol ine du Nord en 1972 (programme 
d’Etat). 

• Structuration de la tâche, 

• Structuration de l ’espace et 

• Structuration du temps. 
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Structuration de la tâche:

Séquentiels. 

7

Structuration de l’espace: un lieu/une 
fonction. 
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Structuration de l’espace: dans une pièce. 

Activités à table.
Activités en 

autonomie/Loisirs 

structurés.

Espace de pause/jeu libre

Structuration du temps:
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Structuration du temps:

Time timer

Exercice de 
remédiation 
cognitive: suivi 
spécialisé. 

• Séance individuelle avec psychologue 
spécialisé ou neuropsychologue sur des 
exercices spécifiques permettant à la 
fois de développer et maintenir les 
compétences cognitives de la personne 
mais aussi induire plus de flexibilité. 

• Trava il sur le plan cl inique aussi 
puisque la personne découvre ou 
redécouvre un potentiel d’action, des 
compétences, des moyens d’action sur 
son environnement → qualité de vie. 
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Travail 
comportemental 
(ABA): 

• Analyse fonctionnelle: Grille 
observation/grille ABC. 

• Observation de la fréquence et de 
l’intensité du comportement problème. 

• Analyse des Antécédents (A), 
Comportement (Behavior) et 
Conséquences (C). 

• 1 comportement plusieurs fonctions et

• Plusieurs comportements pour une 
fonction. 

Travail 
comportemental 
(ABA) suite: 

Retrait 
d’attention. Still 

Face/Poker 
face. 

Réorientation. 
Centre 

d’interets
(évaluation 

importante). 

Renforcement. 
Sociaux, 

alimentaires ou 
intermédiaires. 
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Conclusion: 

• Fonctions exécutives: remédiation cognitive et outils d’éducation structurée.  

• Rigidité: travail comportemental et cognitif. 

• Déficience intellectuelle: structuration et pratiques éducatives spécifiques. 

• TAC: travail en séance individuelle sur des activités de motricité fine. Suivi psychomoteur // 

Livres de référence Schopler et ABA: 


