
ers une meilleure connaissance des 
troubles cognitifs de la sclérose en 
plaques.

Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, les 
troubles cognitifs de la SEP étaient mal connus 
des professionnels de santé. Depuis, les neurolo-
gues, aidés des neuro psychologues, ont appris à 
les identifier et à les analyser. Ces dernières 
années, en particulier grâce au développement 
des réseaux de santé consacrés à la SEP, un effort 
important d’information a été fait. Ce travail 
d’information doit se poursuivre, notamment sur 
les récents développements des possibilités de 
prise en charge de ces troubles.
Aujourd’hui, certains services neurologiques  
peuvent proposer, quand cela est nécessaire,  
des séances de « rééducation » pendant  
lesquelles les patients qui présentent des troubles 
cognitifs font des exercices pour améliorer leurs 
performances, et apprennent comment aména-
ger leur quotidien en fonction des difficultés qu’ils  
rencontrent. Ces séances sont aussi l’occasion  
pour ces patients de reprendre confiance en 
eux… étape nécessaire pour exploiter le mieux 
possible leurs capacités.

« J’ai une moins bonne mémoire et des difficultés à me concentrer »,
« j’ai l’impression que mon cerveau fonctionne au ralenti »… Il s’agit peut être 
d’un trouble cognitif. Caroline Harand, Docteur en psychologie, propose une 
approche différente de la prise en charge des troubles cognitifs :  
la remédiation cognitive.

* SEP : Sclérose En Plaques

www.mieux-vivre-avec-la-sep.com
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LES CONSEILS DE…

Caroline Harand 
Docteur en Psychologie  Psychologue

Des difficultés cognitives (troubles de la concentration, difficulté à 
s’organiser, à planifier des activités…) peuvent être observées chez les 
personnes atteintes de SEP mais leur prise en charge neuropsychologique 
est encore peu développée. Au-delà des thérapies médicamenteuses, 
différentes approches, parfois complémentaires, montrent leur efficacité. 
Parmi elles, la remédiation cognitive.
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1   Qu’est-ce que la remédiation 
cognitive ?

Globalement, il s’agit d’un ensemble de 
techniques destinées à améliorer vos 
difficultés cognitives (attention, mémoire, 
fonctions exécutives) par le biais de petits 
exercices dans le but de réduire leur 
impact dans votre vie quotidienne et 
d’améliorer votre bien-être.

2   Quand ?

Dès que les difficultés perçues 
occasionnent une gêne pour vous. Lors 
d’une consultation avec votre neurologue 
par exemple, n’hésitez pas à lui faire part 
de vos impressions, de vos craintes. Dans 
ce cas, un entretien et un bilan avec un 
psychologue permettront de mettre en 
évidence les difficultés mais aussi ce qui 
fonctionne bien afin de définir la 
remédiation la plus adaptée pour vous.
A ce moment, posez-vous ces questions : 
est-ce que l’intervention a du sens pour 
moi ? Est-ce qu’elle me parait utile ? 
M’aideratelle à faire face aux difficultés 
dans la vie quotidienne ?

3  Comment ?

La remédiation est généralement 
pratiquée par un psychologue spécialisé 

en neuropsychologie, réalisée en cabinet 
libéral ou au sein du service de neurologie 
de votre hôpital. Dans certains cas, mais 
c’est plus rare, à votre domicile.
Chaque prise en charge est conçue en 
fonction de vos préférences (en individuel 
ou en groupe), de vos objectifs au 
quotidien, des difficultés que vous 
présentez. Les séances en groupe ont par 
exemple, l’avantage pour certains de 
permettre de recréer du lien social ainsi 
que de favoriser le partage 
d’expériences. 
Lors de cette prise en charge, vous 
travaillerez sur des activités spécifiques 
(apprendre des stratégies nouvelles, faire 
des exercices répétitifs) pour améliorer la 
ou les fonctions ciblées, même s’il faut 
garder à l’esprit que votre cerveau n’est 
pas un muscle. Le psychologue pourra 
également vous donner des « trucs et 
astuces » pour vous aider au mieux dans 
votre vie quotidienne.
« M. FC décrivait des difficultés à prendre 
des notes lors de réunions de travail dans 
l’optique de les retranscrire plus tard à son 
équipe. Avec le psychologue, ils ont établi 
un programme de remédiation portant 
sur la fonction qui posait problème, à 
savoir la mémoire de travail (fonction 
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permettant, sur un court temps, de 
manipuler différentes informations en 
mémoire). Par exemple, M. FC devait faire 
des exercices consistant à retenir des 
séquences de lettres ou de chiffres de plus 
en plus longues en mémoire. Le 
psychologue lui a également conseillé 
d’enregistrer la réunion pour ne se 
concentrer que sur une seule tâche à la 
fois et de retravailler ses notes par la suite 
en les regroupant par idées, au calme et 
en prenant le temps. »

4  Quels sont ses objectifs ?

Ses objectifs sont multiples. Il ne s’agit pas 
seulement de mettre l’accent sur les 
fonctions déficitaires mais également de 
valoriser les capacités et compétences 
préservées qui vous sont propres. Le but 
est finalement de vous amener à  
« fonctionner » de votre mieux avec les 
contraintes que vous impose la maladie.

5  Quels bénéfices ?

Ce n’est pas une solution miracle mais les 
travaux de recherche et les témoignages 
de patients ont pu montrer, pêle-mêle, 
des bénéfices évidents. Audelà de 
l’amélioration des fonctions cognitives, 
certaines personnes rapportent par 
exemple que la remédiation leur a permis 
de mieux prendre conscience de leurs 
difficultés et d’améliorer leur bienêtre 
psychologique. Mme DP témoigne « suite 
à la remédiation, j’ai l’impression d’avoir 
plus confiance en moi, d’avoir une 
meilleure estime de moi … je me suis 
engagée dans une activité de bénévolat, 
je me sens utile pour les autres ».
Pour beaucoup, il ne s’agit pas seulement 

d’une occasion pour partager des 
problèmes avec des personnes souffrant 
de la même maladie mais également 
d’acquérir des savoirfaire afin d’y mettre 
du sens, seul et sous la supervision d’un 
professionnel.
Finalement, l’augmentation d’une 
performance à un exercice n’est pas 
forcément le résultat le plus intéressant !

6  Autres approches thérapeutiques 
D’autres prises en charge, 
complémentaires, peuvent être 
intéressantes pour vous. Par exemple, il a 
été montré que la thérapie cognitivo-
comportementale réduisait les 
symptômes dépressifs, augmentait la 
qualité de sommeil ou encore le bien être 
psychologique. La méditation en pleine 
conscience permet une amélioration de 
la qualité de vie, de la fatigue, de la 
dépression et de l’anxiété à court et long 
terme. Enfin, des programmes de 
remédiation via la pratique du pilates ou 
encore du yoga ont mis en avant leurs 
bienfaits sur les fonctions cognitives chez 
des personnes atteintes de SEP.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à en parler 
à votre neurologue qui saura vous 
conseiller et vous adresser vers le praticien 
réfèrent.
Pour en savoir plus :

Brissart et Leroy. ProCog-SEP : programme de 
remédiation cognitive chez les patients atteints 
de sclérose en plaques. 2012. Collection 
Neuropsychologie en Pratique. Editions Solal.

Franck. Remédiation cognitive. 2012. 
Collection Pratiques en psychothérapie. 
Editions Elsevier Masson.



Il m’arrive, lorsque je suis très concentré, de ne 
pas entendre ce que ma femme me demande 
ou alors de ne pas y faire attention !  
Il est convenu entre nous que, dans ce cas, elle 
me tape sur l’épaule (gentiment !) pour établir  
le contact physiquement plutôt que par la voix.  
Il m’arrive aussi qu’après avoir répondu au 
téléphone, je sois obligé de faire un effort pour 
me souvenir de ce que j’étais en train de faire 
avant l’appel. Je m’adapte en prenant des notes 
dans mon agenda, comme le font les membres 
des professions libérales qui sont payés à l’heure 
et tiennent le registre de leurs activités, au fur et 
à mesure, heure après heure.

PF (49)

J’aime écrire, trouver les mots 
justes, j’aime travailler sur le 
texte pour offrir aux autres 
quelque chose d’agréable à lire. 
Aujourd’hui, c’est un peu plus 
difficile, je suis un peu plus lente. 
Je pourrais certes téléphoner au 
lieu d’écrire, mais je maintiens  
le cap sur l’exigence de l’écrit :  
je préfère prendre mon temps 
et écrire peu à la fois que de 
renoncer à correspondre par lettre 
avec ma famille et mes amis.

JG (11)

«  Le soleil fait
 le beau temps »

«  Mille Façons  
                 de s’adapter » 

Je viens de commencer un 
nouveau travail, et lors des 
entretiens d’embauche, il est 
arrivé que je ne trouve pas le 
mot que je voulais dire. Il ne 
venait pas, j’étais obligée de 
« tourner autour ». À la question 
de l’employeur « quel moyen 
de transport utiliserez-vous ? », 
je voulais répondre « je compte 
venir à pied s’il fait beau », et 
comme je ne trouvais pas le 
mot « beau », j’ai dit « je viendrai 
à pied s’il y a du soleil ». Par 
ailleurs, je me rends compte que 
je deviens irritable, excessive 
dans mes réactions. Je m’en 
fais le reproche et j’en discute 
avec mon mari. Cela m’aide 
beaucoup à réfléchir. En fait je 
veux rester pondérée, je veux 
prendre le temps de peser 
les arguments et décider en 
conséquence.              AP (31)

Très vite, en raison de troubles visuels importants, 
je me suis obligé à me souvenir des choses sans 
les noter puisque, voyant trouble, je ne pouvais 
pas me relire. Cet entraînement permanent m’a 
sûrement aidé à muscler ma mémoire. Je peux 
dire que je n’ai pas de problèmes sur ce plan.

PV (69)

Je me rends chez ma kiné deux fois par 
semaine. Il m’arrive en chemin de ressentir une 
difficulté à me concentrer visuellement. J’ai du 
mal à me l’expliquer : je ne sais pas si c’est un 
problème de vue ou de concentration. C’est 
pourquoi je dis que c’est un trouble de 
concentration visuelle. C’est comme si, pendant 
quelques fractions de secondes, mes yeux 
« n’étaient plus à ce qu’ils devraient faire »… et 
pourtant je ne perds jamais mon chemin !

MT (16))

« Une mémoire musclée »

« Je perds ma concentration  
      pas mon chemin »

«L’épistolière     
 ne renonce pas »

VOS TÉMOIGNAGES
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Pr Gilles Defer

Service de Neurologie
CHU de Caen

Les troubles cognitifs  
sont-ils fréquents dans  
la sclérose en plaques ? 

Les troubles cognitifs sont assez 
fréquents dans la SEP, mais  
leur importance, et donc leurs  
consé quences sur la vie quotidienne, 
sont relativement variables d’un 
patient à l’autre. Selon les études ces 
troubles sont observés chez 43 à 70 % 
des patients atteints de SEP1 à un 
moment donné de leur affection,  
toute forme confondue de la maladie 
(forme avec poussées ou forme 
progressive sans poussées). Ces 
troubles peuvent survenir précocement 
dans le déroulement de la maladie, 
mais ils sont alors géné rale ment 
mineurs.

Quelle est la nature des troubles 
cognitifs ? Quel lien éventuel 
ont-ils avec le handicap moteur ?

Les troubles cognitifs concernent princi-
palement l’attention et la mémoire, 
ainsi que l’organi sation de stratégie,  
la planification, voire la réalisation  
de plusieurs tâches en même temps  
(fonctions exécutives et mémoire  
de travail).  
Le développement et l’évolution  
des troubles ne semblent pas liés  
à l’intensité du handicap moteur, mais 
les troubles sont sans doute plus 
fréquents dans les formes progressives.

Comment se manifestent  
les troubles cognitifs ?

Il s’agit le plus souvent de difficultés 
concernant la capacité à être attentif, 
en particulier si cette attention doit être 
maintenue longtemps.

Il peut s’agir de difficultés de mémoire, 
plutôt pour les faits semi-récents ou 
récents.

Enfin, il peut s’agir de difficultés  
rencontrées dans l’organisation de 
l’activité profes sion nelle ou des  
activités personnelles alors que cela se 
faisait sans problème auparavant.

Comment peut-on rechercher et 
évaluer les troubles cognitifs ?

On peut dépister et évaluer la nature  
et l’importance des troubles cognitifs 
grâce à la réalisation de tests  
psychométriques plus ou moins 
complexes explorant différents 
domaines des fonctions intellectuelles. 

Ces tests sont habituellement pratiqués 
à la demande du neurologue par  
un(e) neuropsychologue qualifié(e)  
qui déterminera la présence et  
précisera la nature des difficultés  
rencontrées par le patient (troubles  
de la mémoire, de l’attention,  
du langage…).

DONNÉES MÉDICALES
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Ils permettent également de vérifier 
que les plaintes ou les difficultés  
ren contrées par les patients relèvent 
bien d’un trouble cognitif, et pas  
de difficultés psycho logiques ou  
d’une fatigue. En effet, des facteurs 
psycho logiques (dépression, anxiété) 
et la fatigue peuvent influencer les 
résultats des tests, et il faut toujours  
s’assurer de leur absence ou tenir 
compte de leur présence dans l’inter-
prétation des performances obtenues.

Quelle prise en charge des 
troubles cognitifs peut-on 
proposer chez les patients 
atteints de SEP ?

Cette prise en charge doit s’effectuer 
en 2 temps.
• Il s’agit tout d’abord d’identifier 
cliniquement le trouble cognitif 
éventuel, même si le patient ne s’en 
plaint pas spontanément. C’est 
d’abord l’interroga toire du patient  
et de l’entourage qui permettra de 
suspecter les troubles, en identifiant  
par exemple des difficultés attention
nelles, de mé moire, ou des dif ficultés 
au travail, indépendantes de la  
fatigue ou des autres symp tômes.  
S’il y a plainte spontanée ou que 
l’interroga toire dépiste des troubles 
cognitifs, ceux-ci pourront alors être 
évalués par un(e) neuro psychologue 
pour en confirmer ou non l’existence et 

préciser la nature.

• L’étape suivante concerne la prise 
en charge à proprement parler.
En cas de dépression, d’anxiété ou  
de fatigue in tense, on essaiera déjà  
de traiter ces symp tômes, ce qui  
ne pourra que contri buer à une éven-
tuelle amélioration des troubles 
rencontrés.

Si le sujet a une activité professionnelle, 
il faudra évaluer avec le médecin  
du travail le retentis sement des troubles  
sur l’emploi, dans le but d’une  
éven tuelle réorganisation du poste, 
d’une réorientation ou de la mise  
en place d’une protection sociale  
du patient.

Il n’existe pas de traitement 
symptomatique efficace sur les troubles 
cognitifs. Certains traitements de fond 
peuvent avoir un effet positif sur le 
fonctionnement cognitif de manière 
indirecte en agissant sur l’inflammation 
cérébrale. C’est pourquoi l’essentiel de 
la prise en charge repose aujourd’hui 
sur la rééducation cognitive, sujet 
développé par Caroline Harand dans 
l’autre partie de ce document.

1 - N D. Chiaravalloti et J Deluca, Lancet Neurol, 
2008; 7 :1139-51.


