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Selon Franck (2014), la remédiation
cognitive est une intervention de choix à
inclure dans les soins de réhabilitation afin
de promouvoir le rétablissement social (par
exemple loisir, logement, etc.) et le
rétablissement professionnel des individus
aux prises avec un trouble mental.
Ainsi, il existe une variété de programmes
de remédiation cognitive ciblant différents
troubles cognitifs, et dont le niveau
d’évidence peut varier en fonction des
programmes. Le début d’un suivi en
remédiation cognitive s’inscrit dans un
parcours de soins qui nécessite le
partenariat de différents acteurs et
professionnels de la santé afin de maximiser
les chances de succès du traitement. Cette
prise en soins comporte plusieurs étapes à
réaliser au préalable, comme une éducation
thérapeutique et un bilan multidisciplinaire
intégratif.
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Le présent arbre décisionnel permet de comprendre dans quel contexte la remédiation cognitive peut
être proposée. Il est inspiré de l’article de Franck (2014).
Dans cette réflexion, il s’avère particulièrement pertinent de s’intéresser à la réussite du projet
professionnel des usagers. Ce projet professionnel est porteur de sens. Dans le cadre de ce premier
bulletin de veille scientifique de l’Association francophone de remédiation cognitive (AFRC), le thème du
travail et de la remédiation cognitive a été choisi afin d’outiller les cliniciens, les étudiants et les
chercheurs s’intéressant aux freins et aux facilitateurs d’un retour/maintien à l’emploi. Cette veille
permet aussi d'éclairer les effets de la remédiation cognitive pour soutenir ces personnes dans leur
projet professionnel. Ces données scientifiques seront accompagnées de témoignages provenant de
divers acteurs qui gravitent autour de la personne usagère. De généreux témoignages de personnes ayant
eu accès à différents services en réhabilitation psychosociale seront partagés afin de permettre un regard
croisé. Vous pourrez aussi visionner une capsule qui met en évidence un regard croisé sur les défis
entourant le retour au travail. Enfin, des outils pertinents sont également proposés dans ce bulletin de
veille.

BONNE LECTURE !
Le comité scientifique et le comité de
rédaction de la veille scientifique de l’AFRC
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COGNITIVE REMEDIATION IN
SCHIZOPHRENIA: WHAT
HAPPENS AFTER 10 YEARS ?
Contexte de l’étude :
L’efficacité de la remédiation cognitive sur les troubles
cognitifs dans la schizophrénie n’est plus à démontrer. En
revanche, le maintien de son efficacité sur le long terme
est mal connu et aucune étude d’efficacité n’est allée audelà d’une période de suivi de cinq ans. L’originalité de
cette étude consiste à évaluer le maintien des effets de la
remédiation cognitive associée à des techniques de
réhabilitation psychosociale sur différentes composantes
de la neurocognition chez une population de personnes
avec un diagnostic de schizophrénie.
De quoi parle-t-on ?
Il s’agit de la première étude évaluant la durabilité à long
terme (10 ans) des effets de la remédiation cognitive sur la
neurocognition et la qualité de vie.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Quarante personnes avec un diagnostic de schizophrénie
ont été recrutées dans une unité spécialisée pour troubles
psychotiques en Italie. Elles ont bénéficié d’une prise en
charge intégrative regroupant un entraînement
neurocognitif d’une heure pendant 36 rencontres
(Cogpack®), ainsi que des techniques de réhabilitation
psychosociale (module d’entraînement aux habiletés
sociales et psychoéducation). Parmi ces personnes, vingtcinq ont bénéficié d’une prise en soin en réhabilitation
psychosociale durant une année supplémentaire. Au
moment de l’inclusion dans l’étude, une évaluation de la
neurocognition et de la qualité de vie a été réalisée, de
même que cinq années et dix années plus tard.

ÉCHO DE PASCAL VIANIN,
RESPONSABLE DU CNTP À
LAUSANNE, SUISSE

Faits saillants de l’étude :
Les résultats montrent, de manière globale, que les
améliorations sur le plan cognitif et au niveau de la
qualité de vie se maintiennent dix ans après la prise en
charge, hormis pour la vitesse psychomotrice et la
coordination. Plus précisément, 65% des patients
maintiennent leurs améliorations en mémoire verbale,
40% sur le plan de la mémoire de travail, 45% en fluence
verbale, 37,5% en vitesse de traitement cognitif et 55% sur
le plan des fonctions exécutives. Par ailleurs, les patients
ayant bénéficié d’une année supplémentaire de soins en
réhabilitation psychosociale ont obtenu de meilleures
performances sur le plan de la vitesse de traitement
comparativement à ceux n’ayant pas bénéficié de cette
prise en soin supplémentaire.
À garder en tête :
Les deux principales limites sont la petite taille des
échantillons et l’absence de groupe contrôle permettant
d’apprécier la spécificité des effets obtenus. De plus, il est
à noter qu’en moyenne seulement 50% des participants
maintiennent à long terme les améliorations observées
sur le plan cognitif.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Malgré les limites soulignées précédemment, ces
résultats sont très encourageants quant aux effets positifs
à long terme des pratiques de remédiation cognitive à
l’aide d’un programme informatisé (Cogpack®). Par
ailleurs, les personnes ayant bénéficié de remédiation
cognitive ont toujours un meilleur fonctionnement social
après dix ans. Cependant, étant donné qu’une partie des
améliorations n’est pas maintenue à long terme, d’autres
études méritent d’être réalisées. En effet, il est essentiel
de pouvoir identifier les freins et leviers à l’efficacité des
pratiques de remédiation cognitive et de réhabilitation
psychosociale, et ce, dans une approche centrée sur la
personne et sur les trajectoires individuelles.

Comme indiqué dans l’article, rares sont les études longitudinales qui permettent de vérifier le maintien des progrès
mesurés à la suite d’une intervention de remédiation cognitive. Le principal mérite de cette étude est de s’y atteler et de
montrer que les améliorations sur le plan cognitif et fonctionnel se maintiennent globalement dix ans après
l’intervention de remédiation cognitive, pour autant que celle-ci s’accompagne d’une thérapie d’orientation cognitive et
comportementale (standard rehabilitation therapy). Dans notre pratique, ces résultats font écho à la nécessité de
proposer des objectifs de remédiation qui dépassent la seule amélioration des capacités neurocognitives. Ils soulignent
en effet l’intérêt d’inscrire la remédiation cognitive dans une perspective à plus long terme et dans un projet de
réhabilitation psychosociale bien coordonné.
POUR EN SAVOIR PLUS :
BUONOCORE ET AL. (2022). PUBLIÉ DANS “SCHIZOPHRENIA RESEARCH: COGNITION”
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VOCATIONAL INTERVENTIONS TO
HELP ADULTS WITH LONG-TERM
HEALTH CONDITIONS OR DISABILITIES
GAIN AND MAINTAIN PAID WORK: AN
OVERVIEW OF SYSTEMATIC REVIEWS.
Contexte de l’étude :
Les personnes présentant des handicaps ou des maladies
de longue durée éprouvent des difficultés à accéder à un
emploi salarié. Au-delà des répercussions fonctionnelles
de la maladie, plusieurs facteurs limitent cet accès, tels
que la stigmatisation, les préjugés sur le handicap et
l’emploi ainsi que les défis que représente l’aménagement
de conditions de travail inclusives. Dans ce contexte, il est
possible de s’interroger sur le niveau de preuves
concernant l’efficience des interventions de réinsertion
professionnelle pour aider à accéder et à conserver un
emploi salarié.
De quoi parle-t-on ?
Les chercheurs et les travailleurs sociaux ont développé
un nombre important de programmes de réinsertion
professionnelle pour améliorer l’employabilité des
personnes présentant un handicap ou une maladie de
longue durée. Plusieurs revues systématiques ont cherché
à documenter l’efficacité de ces stratégies. La qualité
méthodologique ainsi que le niveau de preuve de ces
études restent à déterminer, afin de pouvoir tirer des
conclusions sur l’efficacité de ces différents programmes.
Comment s’est déroulée l’étude ?
L’état des lieux a porté sur 26 revues de la littérature
reposant sur des études randomisées contrôlées et des
études non randomisées contrôlées. Les auteurs ont suivi
les recommandations de la Cochrane Library pour la
restitution de cet état des lieux.
Faits saillants de l’étude :
Cet état des lieux apporte un résumé exhaustif des
ÉCHO D’ISABELLE HEYDEN, DIRECTRICE
DU CENTRE DE RÉÉDUCATION
SOCIOPROFESSIONNELLE DE L’EST,
BELGIQUE

données d’efficacité des programmes de réinsertion
professionnelle en contexte de handicap et de maladie de
longue durée. Les études traitant des approches de
réinsertion en contexte de troubles mentaux modérés à
sévères présentent le plus haut niveau de preuve en termes
d’efficacité, et plus particulièrement les études avec
l’approche Individual Placement Support (IPS). Toutefois,
la qualité méthodologique des études incluses dans cet état
des lieux ne permet pas de conclure en faveur de
l’efficacité des programmes de réinsertion professionnelle
pour les autres types de trouble, maladie ou handicap
ciblés (e.g., trouble du spectre de l’autisme, lésion
cérébrale, sclérose en plaques, déficience intellectuelle).
À garder en tête :
Cet état des lieux de la littérature scientifique est limité à
l’inclusion de personnes qui ne sont pas salariées ou qui le
sont depuis très récemment. Il exclut les études portant
sur les facteurs protecteurs de maintien dans l’emploi des
personnes ayant déjà occupé un emploi et reprenant une
activité après une lésion cérébrale, un handicap ou une
maladie de longue durée. Par ailleurs, cet article n’intègre
pas de réflexion sur les différences entre les marchés de
l’emploi des différents pays où ont eu lieu les études
(conditions d’embauche, droit du travail, etc.). Ces
différences influent certainement sur l’efficacité des
différentes méthodes utilisées. Enfin, l’outil utilisé pour
évaluer la qualité des données et leur niveau de preuve
(GRADE) n’est pas exempt du risque de biais
d’interprétation subjectif.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
L’accès et le maintien dans l’emploi constituent souvent une
condition du rétablissement, en restaurant l’estime de soi,
les liens sociaux et en limitant le recours aux soins
psychiatriques. L’IPS consiste à proposer une immersion
rapide dans l’emploi en milieu ouvert pour y retrouver des
repères et s’y maintenir. Il s’agit d’un programme centré
sur les besoins et aspirations de la personne, dont
l’efficacité repose sur des études de qualité et des données
probantes. C’est par ailleurs une approche non
stigmatisante plébiscitée par les usagers.

En Belgique, il existe des centres de réadaptation fonctionnelle (CRF) qui organisent des programmes composés d’activités de groupe
ayant trait à différents domaines (socialisation, langage, motricité, cognition, travail, autonomie...). Ceux-ci ont notamment pour
objectif d’aider les personnes avec un trouble mental à redévelopper des compétences et habiletés de façon à augmenter leur
sentiment de capacité en vue de concrétiser un projet professionnel. Au Centre de Rééducation Socioprofessionnelle de l’Est (CRSE),
les difficultés cognitives sont objectivées (notamment via l’outil d’évaluation TAP) et donnent lieu à un travail spécifique de remédiation
cognitive. Ce travail permet à la personne d’avoir une meilleure connaissance de son fonctionnement (forces et faiblesses) et d’en tenir
compte par la mise en place d’aménagements ou de stratégies notamment lors des stages en entreprise organisés durant le
programme. Cette connaissance améliorée de la sphère cognitive est également déterminante lors du retour au travail. Ces
programmes sont, à nos yeux, complémentaires aux autres approches comme le modèle IPS. Ils participent aussi au processus de
rétablissement de la personne dans la mesure où ils favorisent, par ce travail en amont, une insertion professionnelle durable.
POUR EN SAVOIR PLUS : LEVACK & FADYL (2021). PUBLIÉ DANS “BMJ OPEN”
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CAN COMPUTER-ASSISTED COGNITIVE
REMEDIATION IMPROVE EMPLOYMENT
AND PRODUCTIVITY OUTCOMES OF
PATIENTS WITH SEVERE MENTAL
ILLNESS? A META-ANALYSIS OF
PROSPECTIVE CONTROLLED TRIALS
Contexte de l’étude :
L’emploi est considéré comme un facteur de rétablissement
et les personnes atteintes de troubles psychiques souhaitent
avoir une activité professionnelle comme tout un chacun. La
remédiation cognitive assistée par ordinateur (RCAO) est un
soin de réadaptation utilisant des exercices cognitifs sur
ordinateur. Il a été démontré que cette approche améliore les
résultats fonctionnels globaux incluant particulièrement
l’emploi comme domaine fonctionnel. Cette méta-analyse
permet de se concentrer sur les avantages de cette technique
en termes de productivité.
De quoi parle-t-on ?
Cette méta-analyse vise à mettre en lumière les
répercussions de la RCAO sur les résultats de productivité
des personnes atteintes de troubles psychiques graves, tels
que le taux d’emploi, le nombre total de jours de travail dans
une année ou le revenu annuel total.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Il s’agit d’une méta-analyse incluant neuf études publiées
avant 2014 qui ont évalué l’efficacité de la RCAO sur les
résultats de productivité auprès de personnes majeures
atteintes de troubles psychiques sévères (trouble bipolaire,
schizophrénie et troubles associés). Ces études ont été
menées aux États-Unis, au Japon, à Singapour, en Allemagne
et en Italie. Elles ont inclus un total de 740 usagers âgés en
moyenne de 36,4 ans. La durée totale des sessions de
remédiation cognitive était comprise entre 24 et 130 heures,
et le suivi des usagers variait entre un et trois ans.
Faits saillants de l’étude :
Cette méta-analyse démontre les avantages de la RCAO en
termes de productivité. En effet, elle permet d'améliorer les
résultats de la productivité pour les patients atteints de
troubles psychiques sévères, et plus particulièrement au
niveau du taux d'emploi, du nombre total de jours de travail
dans une année et du revenu annuel total. Les usagers ayant
bénéficié de la RCAO présentaient un niveau d’emploi
significativement plus élevé que les usagers n’en ayant pas
bénéficié (41 % contre 24 %). Le fait d’associer un programme
de RCAO à des programmes de thérapie par le travail permet
d’améliorer le taux d'emploi et les revenus annuels totaux,
ÉCHO DE CAROLINE CELLARD,
PROFESSEURE EN NEUROPSYCHOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ LAVAL, À QUÉBEC,
CANADA

tandis que l'intégration de la RCAO à des programmes
d'emploi assisté améliore uniquement les revenus annuels
totaux. Les résultats de cette méta-analyse ont également
montré qu’un entraînement cognitif d’une durée totale de 24
heures a permis d'améliorer de manière significative le
nombre total de jours de travail et le revenu annuel total. Une
durée plus longue d’entraînement cognitif n’améliore
toutefois pas davantage les résultats en matière de
productivité.
À garder en tête :
La plupart des études incluses s’inscrivent dans un contexte
international, et plus particulièrement aux États-Unis. Ainsi,
les politiques sociales d’inclusion et d’accompagnement à
l’insertion professionnelle ne correspondent possiblement
pas au contexte français. Les outils de remédiation cognitive
sont également différents de ceux employés sur le territoire
français. Il en est de même concernant la notion de thérapie
par le travail et les dispositifs d’emploi accompagnés. De plus,
il est à noter que la sévérité des troubles psychiques chez les
personnes dans les différentes études n'a pas été évaluée et
peut contribuer à l'hétérogénéité. Divers programmes de
remédiation cognitive ont également été inclus dans la métaanalyse, lesquels visaient autant la cognition sociale que non
sociale.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou en
clinique ?
Cette étude permet de valoriser la notion de parcours en
réhabilitation psychosociale, notamment dans l’articulation
entre des outils de remédiation cognitive et d’autres
approches plus spécifiques à l’univers de l’insertion
professionnelle, comme de l’éducation thérapeutique, ou
autour de thèmes comme le dévoilement. Enfin, une
ouverture sur un réseau d’insertion professionnelle est
nécessaire. Ainsi, elle met en lumière la nécessité pour le
thérapeute en remédiation cognitive de collaborer avec ces
professionnels de l’insertion qui accompagnent les personnes
atteintes de troubles psychiques dans l’objectif de favoriser le
transfert des compétences et des stratégies acquises en
séances. Selon les résultats de cette méta-analyse, cette
association tripartite. entre la personne atteinte de troubles
psychiques, le thérapeute et le conseiller d’insertion, semble
améliorer la productivité notamment au niveau du taux
d’emploi et du revenu annuel total. Dès 24 heures de RCAO,
une augmentation du nombre de jours travaillés et de la
rémunération a été observée. Cela peut encourager sa mise
en place y compris chez des usagers dont l’adhésion peut être
facilitée par des programmes qui ne sont pas trop étendus en
termes de durée.

L’emploi et le maintien en emploi sont des vecteurs d’espoir pour les personnes en rétablissement. Cette méta-analyse suggère
que la RCAO présente plusieurs bénéfices sur le plan professionnel. Selon un consortium d’experts en remédiation cognitive, la
présence du thérapeute est cruciale. Cette présence permet de distinguer la remédiation cognitive de ce qui ne l’est pas comme l'entraînement cérébral. Enfin, les outils informatisés facilitent certainement le travail du thérapeute alors que le
thérapeute facilite le transfert au quotidien des acquis. Mon expérience avec les outils informatisés est très positive.
POUR EN SAVOIR PLUS : CHAN ET AL. (2015). PUBLIÉ DANS “JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH”
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A META-ANALYTIC REVIEW OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN
NEUROCOGNITION, METACOGNITION
AND FUNCTIONAL OUTCOME IN
SCHIZOPHRENIA
Contexte de l’étude :
Les précédentes études ont identifié la neurocognition
comme un important facteur de pronostic fonctionnel
dans la schizophrénie, bien plus que la psychopathologie.
Toutefois, malgré les répercussions positives de la
remédiation cognitive, les compétences ne sont pas toutes
transférées en milieu écologique. C’est ainsi que les
auteurs ont commencé à étudier le rôle de la
métacognition comme variable intermédiaire entre la
neurocognition et l’impact fonctionnel.
De quoi parle-t-on ?
La métacognition est la connaissance que l’on possède sur
son propre fonctionnement cognitif et à ses tentatives
pour contrôler ce processus. Cette méta-analyse propose
un état des lieux de la relation entre la neurocognition, la
métacognition et le fonctionnement dans la schizophrénie.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Cette méta-analyse s’est concentrée sur des articles
publiés entre 1983 et 2016, issus des bases de données
Medline (PubMed), PsycINFO et Embase. Une première
recherche a été effectuée sur la relation entre la
neurocognition et la métacognition, suivie d’une deuxième
recherche sur la relation entre la métacognition et
l’impact fonctionnel. Le but de cette revue est d’effectuer
un état des lieux des relations établies ainsi que de vérifier
si les résultats sont retrouvés de manière homogène dans
les différents échantillons.

Faits saillants de l’étude :
La méta-analyse a révélé des tailles d’effet faibles à
modérées entre la neurocognition et la métacognition,
ainsi que des tailles d’effet faibles à modérées entre la
métacognition et l’impact fonctionnel. Ces résultats
soutiennent la théorie selon laquelle non seulement la
neurocognition est une pierre angulaire sur laquelle la
métacognition est construite, mais aussi que la
métacognition est liée aux répercussions fonctionnelles
dans la schizophrénie.
À garder en tête :
La plupart des échantillons sont représentés par des
hommes avec un diagnostic de schizophrénie et un âge
moyen de 42,35 ans. Un seul échantillon inclut des
personnes avec une psychose émergente. Il pourrait être
intéressant de varier les échantillons représentés, en
incluant des participants dans une phase précoce de la
maladie. Par ailleurs, le tableau clinique des participants
n’était pas précisé et il pourrait être intéressant de
documenter si la présence de symptômes négatifs interagit
avec la métacognition et les répercussions fonctionnelles.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Les aspects de la métacognition peuvent contribuer à la
capacité à se réinsérer professionnellement, au maintien
des relations sociales, à l’autonomie au quotidien et à la
gestion des symptômes dans la communauté; même si
cette relation entre la métacognition et le fonctionnement
mérite d’être explorée et affinée davantage. Ainsi, en
comprenant mieux ces interactions, la remédiation
cognitive et la thérapie comportementale métacognitive
peuvent être adaptées afin de permettre un meilleur
impact fonctionnel.

ÉCHO D’AMÉLIE PAVARD,
NEUROPSYCHOLOGUE, ET DE NINA, 20
ANS, PERSONNE CONCERNÉE, LYON,
FRANCE

Dans la suite de ces réflexions, notre dispositif à destination de jeunes adultes avec une psychose émergente a organisé
une “Summer school”. Ses objectifs étaient fortement axés sur la métacognition en proposant des informations sur le
fonctionnement cognitif et sur les facteurs pouvant l’influencer (notamment les émotions), et ce, à travers plusieurs
ateliers thématiques. Ces ateliers permettaient également de faire l’expérience d’outils concrets pour diminuer les
répercussions fonctionnelles, proposant un soutien à la remédiation cognitive.
Les émotions demeurent encore un tabou alors même qu’elles régissent notre vie… Souvent négligées voire ignorées, je sais
désormais qu’elles sont un allié au quotidien. À travers la Summer School, on apprend de fait à être maître de soi. Plus délicat,
à mon sens, les ateliers ludiques permettent de verbaliser notre perception et ressenti à partir des outils proposés: chose pas
toujours évidente. Aussi, la carte conceptuelle est un outil qui s’avère aujourd’hui utile pour mes études. Humainement
parlant, je conseille cette expérience à quiconque souhaitant partager dans le respect et la bienveillance.
POUR EN SAVOIR PLUS : DAVIES & GREENWOOD (2018). PUBLIÉ DANS “JOURNAL OF MENTAL HEALTH”
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COGNITIVE GAINS AS A MECHANISM
OF FUNCTIONAL CAPACITY
IMPROVEMENT IN SCHIZOPHRENIA:
RESULTS FROM A MULTI-SITE
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
Contexte de l’étude :
Les troubles du spectre de la schizophrénie entraînent des
altérations cognitives sensibles qui constituent un facteur
prédictif important de répercussions fonctionnelles
impactant le quotidien des personnes concernées. Face à
ce constat, la remédiation cognitive s’impose comme un
ensemble de pratiques et de programmes fondés sur des
preuves probantes qui sont destinés à améliorer les
capacités cognitives des personnes concernées. Comment
opèrent les effets de la remédiation cognitive sur le
fonctionnement quotidien des personnes ? C’est l’objet de
cette étude.
De quoi parle-t-on ?
Cette étude identifie les mécanismes à l’origine de
l’amélioration des capacités fonctionnelles dans la
schizophrénie, lorsque cette amélioration est associée à la
remédiation cognitive.
Comment s’est déroulée l’étude ?
L’étude est randomisée, contrôlée et multicentrique. Elle a
inclus, sur 18 mois, 86 patients à un stade précoce du
développement de la schizophrénie. Leurs capacités
fonctionnelles ont été évaluées avec le Brief UCSD
Performance-Based Skills Assessment (UPSA-B) et leurs
performances cognitives avec la MATRICS Consensus
Cognitive Battery (MCCB). Des mesures de la cognition
sociale ont également été réalisées. Un modèle à effets
mixtes a été utilisé pour analyser l’évolution des scores de
l’UPSA-B et son association avec l’amélioration des
capacités cognitives.

Faits saillants de l’étude :
Les résultats de cette étude suggèrent que la remédiation
cognitive participe à l’amélioration du fonctionnement
global des personnes présentant un trouble de la
schizophrénie. Plus spécifiquement, le fonctionnement de
la personne serait optimisé à travers la restauration de
l’attention, du traitement des émotions et de la théorie de
l’esprit (capacités à comprendre les intentions d’autrui).
Cette étude vient conforter l’importance de proposer de la
remédiation cognitive en systématique dans une
perspective d’amélioration du fonctionnement global des
personnes.
À garder en tête :
Les personnes incluses dans l’étude présentaient un niveau
d’éducation plus élevé que celui que l’on observe
habituellement au sein de cette population, et la
population des Latino-américains était sous-représentée
dans l’échantillon. Ainsi, cette étude soulève également la
question de l’interculturalité dans l’évaluation et
l’accompagnement. La cognition se construisant au sein
d’un contexte culturel, il paraît important de se demander
comment adapter nos tests et outils pour qu’ils soient les
plus valides. Par conséquent, pour conforter ces résultats,
il conviendra de tester l’hypothèse sur un échantillon plus
étendu et plus représentatif.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Le recours à la remédiation cognitive augmente les
chances d’amélioration du fonctionnement global des
personnes, d’autant plus lorsqu’elle est combinée aux
programmes de réhabilitation psychosociale. En effet, la
psychoéducation, l’entraînement aux habiletés sociales et
les accompagnements en milieu écologique constituent des
pratiques dont la mise en œuvre peut s’avérer décisive
pour développer le pouvoir d’agir des personnes
concernées. Aussi, il appartient aux professionnels de la
santé de se constituer en ambassadeurs du recours à la
remédiation cognitive pour que davantage de moyens
soient alloués à la formation des professionnels.

ÉCHO DE PASCAL VIANIN,
RESPONSABLE DU CNTP À
LAUSANNE, SUISSE
L’impact de la thérapie de remédiation cognitive sur les variables fonctionnelles est essentiel pour justifier son utilisation.
Trop souvent, on estime que la remédiation cognitive agit de manière indirecte sur ces variables, sans se donner les
moyens de le vérifier de manière convaincante. Cette étude nous incite à mesurer l’efficacité de notre travail en utilisant
des échelles ciblant les différents domaines du fonctionnement quotidien (communication, logement, transport, gestion
des finances, activités professionnelles ou de loisirs, etc.). Elle nous engage à considérer l’entraînement des fonctions
cognitives comme un moyen direct d’atteindre des objectifs fonctionnels. En insistant sur le profil individuel de chaque
participant, le programme CET a clairement inspiré notre manière de traiter le handicap fonctionnel généré par les
troubles cognitifs des personnes souffrant de schizophrénie.
POUR EN SAVOIR PLUS : CHAN ET AL. (2015). PUBLIÉ DANS “JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH”
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IMPACT OF COGNITIVE REMEDIATION
ON THE PREDICTION OF EMPLOYMENT
Faits saillants de l’étude :
OUTCOMES IN SEVERE MENTAL
Les résultats ont révélé que le fonctionnement cognitif
ILLNESS
antérieur des patients n’ayant pas bénéficié d’une
Contexte de l’étude :
Les patients présentant des troubles psychiques sévères
sont régulièrement confrontés à des difficultés cognitives
qui peuvent avoir une incidence sur leur capacité à
s’insérer dans leur vie professionnelle. La mise en place
d’aides spécifiques, telles que l’accompagnement à la
reprise du travail ou la pratique d’un emploi adapté,
apparaît peu concluante pour réduire de telles limitations.
Dans ce contexte, il apparaît pertinent d’envisager en
parallèle une prise en soin de type remédiation cognitive
afin de favoriser l’adaptation socioprofessionnelle des
patients.
De quoi parle-t-on ?
La
proposition
d’une
double
prise
en
soin
(accompagnement au projet professionnel et remédiation
cognitive) pourrait permettre de diminuer les
répercussions des atteintes cognitives sur l’insertion des
patients porteurs d'un handicap psychique dans le monde
du travail.
Comment s’est déroulée l’étude ?
L’échantillon a été constitué sur la base de cinq études
cliniques. Au total, 300 individus présentant tous un
handicap psychique ainsi que des difficultés d’insertion
professionnelle ont été répartis en deux groupes ; l’un
soumis à un accompagnement visant la réadaptation
professionnelle, le second bénéficiant en supplément d’un
programme de remédiation cognitive adapté au retour à
l’emploi, appelé « TSW » (Thinking Skills for Work). Un
bilan cognitif complet a été pratiqué avant et après
l’intervention, et des données propres à l’insertion
professionnelle ont été recueillies au cours des deux
années post-intervention (i.e., le salaire perçu, les
semaines travaillées, l’obtention d’un emploi).

remédiation cognitive constituait un fort prédicteur du
montant du salaire perçu, et, dans une moindre mesure,
du nombre de semaines travaillées. En revanche, aucune
significativité n’a été retrouvée pour le fait d’obtenir un
emploi. De ce fait, plus les individus présentent des
altérations cognitives importantes, plus ils seront à même
d’être limités dans leur capacité à travailler sur de longues
périodes et à percevoir un salaire important. Ceci
démontre que le dispositif de soutien à l’emploi seul
permet de favoriser une prise de poste, tandis que
l’amélioration du fonctionnement cognitif incluant
l’apprentissage de stratégies de compensation apparaît
indispensable pour le maintien à long terme d’une activité
professionnelle.
À garder en tête :
Dans cette étude, la qualité et l’efficacité des stratégies
compensatoires n’ont pas été évaluées, ce qui permet
difficilement de les dissocier de l’amélioration globale du
niveau cognitif, et d’inférer leurs effets respectifs sur les
capacités d’adaptation professionnelle des individus.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Cette étude réalisée sur un large échantillon permet de
mettre en lumière l’importance d’une prise en soins
globale, en adéquation avec les principes de la
réhabilitation psychosociale. La pratique de la remédiation
cognitive seule ne suffit pas, il apparaît ainsi nécessaire de
mobiliser différents acteurs du soin afin d’optimiser les
capacités des patients atteints de troubles psychiques à
retrouver et maintenir une activité professionnelle au long
cours.

ÉCHO DE WILLIAM POTHIER,
NEUROPSYCHOLOGUE À
QUÉBEC, CANADA

Comme neuropsychologue, je constate quotidiennement le retentissement des déficits cognitifs sur la réinsertion
socioprofessionnelle des personnes aux prises avec un trouble de santé mentale. Ces déficits sont souvent moins bien
connus et peuvent passer sous le radar. Toutefois, ce sont bien souvent les déficits cognitifs qui sont les plus difficiles à
traiter, même lorsque la maladie est stabilisée. Une telle étude démontre bien l’importance de prendre en considération
plusieurs facteurs déterminants de la réinsertion socioprofessionnelle, dont le profil cognitif, dès que notre clientèle
formule un objectif de retour au travail ou à l’école. En effet, on comprend bien dans l’article que ces difficultés doivent
être investiguées avant même le retour au travail ou à l’école, afin de mettre en place les interventions nécessaires et de
favoriser le projet de vie de notre clientèle. L’article me montre toutefois l’importance de collaborer avec les différents
professionnels de mon réseau, pour potentialiser les effets de mes interventions.
POUR EN SAVOIR PLUS : MCGURK ET AL. (2022). PUBLIÉ DANS “SCHIZOPHRENIA RESEARCH”
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DETERMINANTS OF OCCUPATIONAL
OUTCOME IN RECENT-ONSET
PSYCHOSIS: THE ROLE OF COGNITION
Contexte de l’étude:
Avoir un trouble psychotique rend plus difficile l’accès à
l’emploi et la poursuite d’un parcours scolaire. Parmi les
facteurs limitant l’accès ou la poursuite d’un emploi ou
d’une formation figurent le fonctionnement cognitif,
l’estime de soi, le temps écoulé depuis le dernier emploi
ou formation, la sévérité des symptômes de même que la
motivation et les stratégies de recherche d’emploi. Cette
étude a pour objectif d’évaluer le rôle de certaines de ces
variables sur l’accès/la poursuite de l’emploi ou d’un
parcours de formation.
De quoi parle-t-on ?
Cet article vise à investiguer les déterminants cognitifs,
d’estime de soi et ceux relatifs au parcours scolaire ou
professionnel antérieur à la maladie sur l’accès ou le
retour à l’emploi ou à une formation.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Il s’agit d’une étude longitudinale incluant le suivi, sur
six mois, de 27 jeunes participants (moyenne d’âge : 24,9
ans) répondant au diagnostic de trouble psychotique,
traités depuis moins de cinq ans et recrutés dans deux
services hospitaliers québécois. Les participants ont été
évalués à l’aide d’une batterie d’évaluation cognitive et
de différentes échelles cliniques (plaintes cognitives,
symptomatologie, fonctionnement social, estime de soi,
motivation à trouver un emploi). Le statut professionnel
ou scolaire a été évalué lors de l’inclusion dans l’étude
ainsi que 6 mois plus tard.

À garder en tête :
La taille de l’échantillon est réduite et rend difficile la
généralisation des résultats. L’étude a été réalisée dans le
contexte québécois, on peut donc se questionner sur le
rôle
des
politiques
sociales
d’inclusion
et
d’accompagnement des jeunes avec un handicap
psychique vers l’emploi ou la reprise d’une scolarité. Le
rôle de la stigmatisation et de l’autostigmatisation n’a pas
été évalué. Or, cela pourrait être un facteur important de
la motivation au retour à l’emploi.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle ou
scolaire des jeunes ayant connu un trouble psychotique
est un enjeu important du rétablissement des personnes.
Le rôle important joué par les performances en mémoire
de travail sur l’accès à l’emploi ou à la scolarité implique
d’identifier ces difficultés cognitives, d’y remédier par des
programmes de remédiation dédiés et ayant montré leur
efficacité (e.g., RECOS, CRT). La mémoire de travail est,
par exemple, impliquée en situation professionnelle pour
gérer efficacement plusieurs consignes et, en situation
d’apprentissage scolaire, lorsqu’un élève écoute
l’enseignant tout en prenant des notes. Dans la
construction d’un parcours individualisé, la prise en
compte de l’impact de l’estime de soi, du parcours
antérieur et de sa rupture par la survenue des
symptômes, y compris prodromiques, permettra une
prise en charge plus globale.

Faits saillants de l’étude :
Les meilleurs prédicteurs du statut professionnel ou
scolaire à six mois de suivi sont le niveau de
performance en mémoire de travail et le temps écoulé
sans emploi ou scolarité depuis le diagnostic. Plus la
performance en mémoire de travail est élevée et plus la
durée sans emploi ou formation est courte, et meilleure
sera l’insertion. Par ailleurs, plus le temps écoulé sans
emploi ou scolarité est élevé, moins la motivation pour
retourner vers l’emploi ou la scolarité est présente.
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ÉCHO D’AMÉLIE PAVARD,
NEUROPSYCHOLOGUE, ET DE
FLORIANE TODOROFF,
CHARGÉE DE COMMUNICATION,
À LYON, FRANCE :

POUR EN SAVOIR PLUS :
POTHIER ET AL. (2019). PUBLIÉ DANS “SCHIZOPHRENIA RESEARCH : COGNITION
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EFFECTIVENESS, CORE ELEMENTS,
AND MODERATORS OF RESPONSE OF
COGNITIVE REMEDIATION FOR
SCHIZOPHRENIA: A SYSTEMATIC
REVIEW AND META-ANALYSIS OF
RANDOMIZED CLINICAL TRIALS
Contexte de l’étude :
La schizophrénie est associée à des déficits cognitifs très
précoces dans la maladie. Ces déficits limitent le pronostic
des patients. C’est pourquoi, depuis quelques années,
plusieurs équipes de recherche tentent de développer des
programmes de remédiation cognitive afin de soutenir la
réadaptation de ces patients.
De quoi parle-t-on ?
Les objectifs sont d’évaluer l'efficacité de la remédiation
cognitive sur la cognition et le fonctionnement chez les
personnes atteintes de schizophrénie, ainsi que d’évaluer
les principes actifs et les facteurs de succès. Il s’agit d’une
revue systématique et méta-analyse de toutes les études
publiées dans les dernières années.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Une recherche systématique des bases de données
électroniques a été menée pour trouver tous les articles
publiés de janvier 2011 à février 2020. Les critères
d’inclusion des études sont : 1) études randomisées
contrôlées et 2) comparant la remédiation cognitive à
toute autre condition contrôle chez des patients atteints
de troubles psychotiques. Les mesures primaires sont les
changements pré et post-traitement dans la cognition
globale et le fonctionnement global. Ensuite, différentes
analyses ont été réalisées afin d'identifier des modérateurs
de la réponse thérapeutique.
Faits saillants de l’étude :
Au total, 130 études ont été incluses, pour un total de 8851
patients. D’abord, il ressort que la remédiation cognitive
est efficace pour améliorer la cognition globale et le
fonctionnement global, avec des tailles d’effet faibles à
modérées. De plus, l’un des ingrédients clés liés à
l’efficacité est de travailler avec un thérapeute actif,
ÉCHO DE MARIE DEKERLE,
NEUROPSYCHOLOGUE À LYON,
FRANCE :

engagé, et expérimenté, plutôt que sans thérapeute. Un
autre des ingrédients clés est de suivre un programme
d’intervention misant sur un développement structuré de
stratégies cognitives. L’intégration de la remédiation
cognitive à un programme de réhabilitation psychosociale
permet également de faire un transfert dans le
fonctionnement au quotidien. Les patients qui répondent
le mieux aux interventions présentent un niveau moindre
d’éducation, un quotient intellectuel moins élevé ainsi que
des symptômes plus sévères en début de traitement. En
somme, il semble que les personnes éprouvant le plus de
difficultés au départ bénéficient davantage de la
remédiation cognitive.
À garder en tête:
Les résultats doivent être interprétés en considérant un
possible biais de publication étant donné que les études
ont toutes été publiées en anglais. Il serait pertinent de
réaliser une analyse coût-efficacité ainsi que d’analyser le
nombre de séances optimal ou la durée des gains après la
fin du traitement.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Les résultats suggèrent que la remédiation cognitive
améliore les effets d’une démarche en réadaptation. Il
s’agit donc d’une intervention complémentaire, basée sur
les données probantes, qui mériterait davantage d’être
considérée comme une option thérapeutique. Entre autres,
la remédiation cognitive permettrait aux patients de
généraliser les acquis dans leur vie quotidienne. En lien
avec le retour au travail, il s’agit d’un point crucial qui
devrait guider les interventions : quel est l’objectif du
patient et comment peut-on l’appuyer dans son projet?
Ces résultats montrent aussi que les patients les plus
sévèrement atteints bénéficient de ce type d’intervention :
une piste de solution novatrice pour ces patients qui,
parfois, sont malheureusement laissés-pour-compte.
Enfin, les résultats mettent l’accent sur l’importance d’être
appuyé par un thérapeute actif et expérimenté. Dans une
optique de retour au travail, encore une fois, cela permet
de personnaliser et d’adapter les objectifs du patient à sa
réalité propre et de l’accompagner dans les différentes
étapes de son projet de vie.

La présence d’un thérapeute comme facteur important du succès d’une intervention en remédiation cognitive semble
particulièrement pertinente, notamment dans un contexte où les programmes totalement informatisés sont parfois favorisés
dans le but de diminuer le coût des prises en charge. De façon générale, il serait intéressant de s’intéresser plus spécifiquement
à ce facteur pour en détailler les effets : est-ce la qualité du lien entre le patient et le thérapeute, la qualité de la formation du
thérapeute ou sa formation de base? Actuellement, en France, les psychologues, médecins, infirmiers, éducateurs et aidessoignants ont accès aux formations de remédiation cognitive, et les patients sont ensuite orientés vers les thérapeutes en
fonction des programmes dont ils ont besoin. Pourtant, il pourrait être tout à fait pertinent d’investiguer l’effet de la formation
d’origine du thérapeute. En effet, un infirmier n’entre pas en lien avec les patients de la même façon qu’un psychologue par
exemple, et il semblerait important de pouvoir mieux comprendre l’effet que cette profession pourrait avoir sur l’efficacité de
la remédiation cognitive.
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FACTORS OF COMPETITIVE
EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH
SEVERE MENTAL ILLNESS, FROM
ACQUISITION TO TENURE
Contexte de l’étude :
Les personnes avec des troubles sévères de santé
mentale font souvent face à de nombreux obstacles pour
obtenir et maintenir un emploi compétitif régulier.
Pourtant, le travail est bien souvent un élément central
du rétablissement en santé mentale. Les programmes de
soutien à l’emploi montrent des résultats intéressants,
mais ils présentent certaines limites dans leur
application.
De quoi parle-t-on ?
Les objectifs de ce chapitre de livre sont : (1) de faire une
synthèse actuelle des obstacles à l’obtention et au
maintien d’un emploi chez les personnes avec des
troubles de santé mentale sévères; (2) d’introduire le
lecteur aux stratégies et politiques publiques disponibles
qui facilitent l’intégration au marché de l’emploi de ces
personnes; et (3) de discuter avec différents experts des
limites de ces programmes et des pistes d’amélioration
pour élargir l’accès à l’emploi de ces personnes.
Comment s’est déroulée l’étude ?
Le chapitre se veut une synthèse des revues
systématiques, méta-analyses, études et essais dans le
domaine.
Faits saillants de l’étude :
Plusieurs études se sont penchées sur les facteurs
individuels qui pourraient être des obstacles dans
l’obtention et le maintien d’un emploi : âge, genre,
éducation, estime de soi, médication, symptômes
psychiatriques, expériences passées, etc. En général,
l’influence des facteurs individuels est contradictoire
d’une étude à l’autre : parfois ils exercent une influence,
et parfois non. D’autres études se sont plutôt penchées
sur les facteurs environnementaux : bénéfices
secondaires,

stigmatisation, soutien social, support clinique (incluant
la qualité de l’encadrement clinique) et les facteurs reliés
aux accommodements dans le milieu de travail. Ces
facteurs sont reconnus comme étant des barrières
significatives dans l’acquisition ou le maintien d’un
emploi. Peu d’études ont toutefois été menées dans les
vingt dernières années pour mieux comprendre ces
facteurs. Les programmes de soutien à l’obtention d’un
emploi semblent généralement efficaces selon les études,
mais ils sont peu implantés dans les systèmes politiques
actuels, notamment en raison d’un manque de budget.
Pourtant, il s’agit d’une pratique basée sur les données
probantes, qui revient possiblement moins cher à long
terme et plus satisfaisante pour les personnes atteintes
de problèmes de santé mentale.
À garder en tête :
Il y a un manque de définitions claires et standardisées
des termes, ce qui pourrait expliquer certaines disparités
dans les résultats de recherche : emploi compétitif,
obtention d’un emploi et maintien d’un emploi. De plus,
il serait pertinent qu’un modèle théorique puisse
intégrer les différents éléments à prendre en compte.
Quelles sont les implications possibles en recherche ou
en clinique ?
Les résultats (en particulier ceux qui sont liés aux
facteurs individuels) montrent encore une fois la
stigmatisation dont les personnes atteintes de problèmes
de santé mentale sont victimes, même à l’intérieur du
système de soins et des politiques pour leur venir en
aide. L’importance de la compétence du professionnel de
l’emploi et de sa confiance en la personne montre aussi
la pertinence des programmes de formation axés sur
l’approche du rétablissement.

ÉCHO D’ARIANE GIGUÈRERANCOURT, NEUROPSYCHOLOGUE
EN PÉDOPSYCHIATRIE ET EN
CENTRE JEUNESSE À QUÉBEC,
CANADA :

En tant qu’intervenante, ce chapitre me montre l’importance pour chaque usager de développer son projet de vie personnalisé,
intégré et complet, pour un rétablissement harmonieux. Dans nos sociétés occidentales, ce projet de vie est souvent lié au
travail, qui est un déterminant du sentiment d’inclusion sociale, qui permet souvent à la personne de forger son identité,
d’apprendre à bien se connaître et de développer différentes habiletés nécessaires dans son quotidien (communication, gestion
complexe d’un horaire, d’un budget, etc.). Plusieurs personnes souffrant de problèmes de santé mentale ont de la difficulté à
connaître leurs forces, leurs défis et leurs intérêts professionnels: l’introspection n’est pas toujours facile. C’est un autre point
à considérer dans l’accompagnement de cette clientèle. Je recommande souvent à mes patients la citation de Socrate: «
connais-toi toi-même ». Parfois, un travail sur les valeurs et la connaissance de soi semble nécessaire et préalable avant une
démarche de retour au travail.
POUR EN SAVOIR PLUS : VITA ET AL. (2021). PUBLIÉ DANS “JAMA PSYCHIATRY”
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TÉMOIGNAGE DE JULIE, USAGÈRE DU
CENTRE DE RÉÉDUCATION
SOCIOPROFESSIONNELLE DE L’EST
(CRSE), BELGIQUE
En quoi est-ce important pour vous de travailler les
fonctions cognitives dans le cadre du programme au
CRSE ?
Ce sont souvent des fonctions qui sont modifiées par le
stress, la fatigue, ou la prise de médicaments. Sans faire
de généralités, de nombreux bénéficiaires du programme
sont sujets à ce genre de difficultés. C’est important de
pouvoir en parler, mettre des mots sur ce ressenti, et de
pouvoir avoir des pistes pour travailler ces aspects. Mais
identifier les causes, cela permet aussi de se dire que
cette situation n’est pas définitive, et qu’on peut
travailler dessus pour l’améliorer. Tout le monde a ses
faiblesses et ses forces, et avoir des lacunes dans une
fonction ne fait pas de nous quelqu’un de nul. Avoir
conscience de ses difficultés, ça aide à les relativiser.
Lorsque vous avez démarré le programme, quelles
étaient vos difficultés au niveau des fonctions cognitives
?
Au démarrage, lors de l’autoévaluation, j’avais mis en
évidence la mémoire au niveau des difficultés
rencontrées, ainsi que la concentration. J’arrive
désormais mieux à faire face, grâce à des stratégies, ne
serait-ce que par la prise de notes lors des ateliers, par
exemple. La médication a également été diminuée, ce qui
m’a permis de récupérer un peu. Petit à petit, je reviens à
mon niveau d’avant.
En quoi était-ce important pour vous qu’on prête
attention à ces difficultés lors du démarrage ?
Dans la vie quotidienne, j’emmagasine pas mal
d’informations, et c’était une facilité dont je disposais.
Après mes difficultés, je ne me reconnaissais plus, et cela
m’a soulagée lorsque j’ai su qu’on allait travailler dessus.
De plus, le fait d’être en groupe m’a permis de me dire
que je n’étais pas seule dans le cas.
Qu’est-ce que l’atelier cognitif emploi vous apporte ?
J’ai 3 ans de psycho, et j’avais déjà pas mal travaillé sur le
fonctionnement cognitif. Ça a donc fait office de rappel
de mes cours. De plus, ça a surtout été une prise de
conscience de mon propre fonctionnement. Comment
l’accepter, comment l’améliorer ? Par exemple, le stress
et le manque de confiance en moi sont comblés par la
demande de feedback. C’est nécessaire pour moi, et ce
n’est pas simplement une demande infantile de
validation. Lors de mes stages, j’ai pu l’expérimenter.
J’avais des rapports différents avec mes superviseurs :
avec le premier, j’avais des feedbacks quotidiens, mais
avec le second, la relation était plus formelle, et les
feedbacks intervenaient lors des évaluations.

C’était plus difficile, car j’ai toujours cette peur de
déranger l’autre. Je vais encore devoir travailler dessus,
car ce sera nécessaire pour me sécuriser dans ma future
vie professionnelle. J’ai ce souci de bien faire, et je
préfère qu’on me dise que je fais une erreur plutôt que
de la reproduire. Les feedbacks sont importants, car ils
ont un impact sur les fonctions cognitives. On a aussi pu
travailler sur la pleine conscience. C’est également une
chose dont j’avais entendu parler et qui m’intéressait. Le
fait de le pratiquer dans le programme, ça donne envie
de s’y tenir et de le faire également au quotidien. Au
niveau des bénéfices, cela m’était déjà arrivé de me
retrouver complètement à plat, et pratiquer la pleine
conscience me permet de me détendre, et de me
recentrer. Et je me sens dès lors plus opérationnelle.
Vos connaissances ont-elles changé suite à la
fréquentation de cet/ces atelier(s) ?
D’une certaine façon, je disposais déjà de ces
connaissances, même si elles étaient enfouies… Mais
l’approche personnalisée, adaptée à ma situation, permet
d’aller dans le concret, et de toucher directement aux
implications dans le quotidien. Quand c’est théorique, on
peut considérer que c’est juste abstrait, que ça ne nous
concerne pas réellement. Je ne sais pas si je dispose de
plus de connaissances théoriques qu’avant, mais l’ancrer
dans le réel, c’était important, parce que le stress, la
fatigue, les croyances limitantes, tout ça a un impact sur
la mémoire et la concentration.
Au niveau professionnel, à quoi allez-vous porter
attention par la suite ?
J’ai toujours eu l’habitude de beaucoup me reposer sur
ma mémoire, donc je vais continuer la prise de notes, et
bien garder à jour mon agenda. La demande de feedback
sera également importante, même si j’ai encore du mal à
ce niveau car j’ai l’impression que ça me met en position
de faiblesse. De plus, j’appréhende toujours que mon
travail puisse ne pas convenir. Je sais que je dois prendre
du recul par rapport à tout ça, car si on me dit neuf
choses positives et une négative, c’est la négative que
j’aurai à l’esprit, et ça aura tendance à parasiter mes
pensées, mon sommeil, et finalement ma vie
quotidienne. Il me faut donc trouver des stratégies pour
me rassurer et travailler ma confiance en moi.
Je suis souvent mal à l’aise avec le fait de dire que je fais
bien quelque chose. Pourtant, ce n’est pas quelque chose
de négatif, mais ça me met mal à l’aise. C’est important
de ne pas être trop jugeant envers soi. Je dois aussi
apprendre à m’autoréguler dans l’investissement que je
mets dans mon travail, car j’ai tendance à tout donner et
à dépasser mes limites.
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DES OUTILS PRATIQUES

Cliquez sur les liens pour accéder aux ressources en ligne.
Une fiche thématique sur les enjeux de l’accès à l’emploi pour les personnes qui ont une psychose
Une bande dessinée sur le retour à l’emploi qui peut être utilisé comme support psychoéducatif
Des affiches pour illustrer les conventions sociales à respecter dans une situation professionnelle
(à la base dans le TSA)
Une vidéo/témoignage sur l’emploi accompagné
Un jeu pour mieux comprendre les fonctions cognitives et trouver des aménagements
Une ressource sur la métacognition, pour aider à comprendre les fonctions cognitives
Un jeu pour construire son projet de rétablissement et ou son projet pro
Fiche thématique sur favoriser la RC et les TCC pour une meilleure insertion professionnelle
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