
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOUS CONTACTER 

Neuropsychologue : Clémentine Aubry (clementine.aubry@ch-le-vinatier.fr) 

Lieu : GénoPsy – Centre de référence des Maladies Rares à Expression Psychiatrique 

       CH le Vinatier, Unité GénoPsy (bâtiment 505), 95 Bd Pinel, 69500 BRON 

REHABILITUS 
Une prise en charge en remédiation cognitive… 

CONTEXTE 

 LE PROTOCOLE « REHABILITUS » 

DEROULEMENT  

 1 séance de psychoéducation  

 + 16 semaines de prise en  

  charge (1 séance /semaine)  

- Soit groupe «REHABILITUS»  

- Soit groupe «Contrôle»  

  (Tirage au sort aléatoire) 

-  

 Les adultes avec une déficience intellectuelle ont des 

difficultés pour s’adapter aux situations sociales, ce 

qui peut générer des troubles du comportement.  

 Les troubles cognitifs sont un des facteurs 

permettant de comprendre ces difficultés.  

 Dans le domaine de la reconnaissance des 

émotions faciales, les capacités attentionnelles et 

visuo-spatiales sont fortement impliquées. 

Pause de 6 mois 

 Programme personnalisé de remédiation cognitive 

qui cible les fonctions visuo-spatiales et 

attentionnelles.  

 But : travailler ces fonctions très impliquées dans le 

traitement des informations de nature sociale, pour 

limiter les troubles du comportement.  

 Comment ? en développant avec un thérapeute des 

stratégies alternatives et aidantes, en fonction des 

forces et des faiblesses préalablement établies. 

Evaluation 1 : connaître les 

points forts et les faiblesses  

Evaluation 2 : observer les 

améliorations 

Evaluation 3 : vérifier le 

maintien des progrès 

NOUS CONTACTER 
   Neuropsychologue : Clémentine AUBRY (clementine.aubry@ch-le-vinatier.fr) 

   Coordinatrice de l’étude : Marie-Noëlle BABINET (marie-noelle.babinet@ch-le-vinatier.fr) 

   Lieu : GénoPsy – Centre de Référence Maladies Rares à Expression Psychiatrique  

   CH le Vinatier, Unité GénoPsy (bâtiment 505), 95 Bd Pinel, 69500 BRON 

OBJECTIF DE L’ETUDE :  

Montrer l’efficacité du programme de 

remédiation cognitive « REHABILITUS » chez des 

adultes de 18 à 45 ans présentant une déficience 

intellectuelle légère à modérée et des troubles  

du comportement associés 

 

Une fois l'étude terminée, les sujets du 

groupe contrôle pourront bénéficier 

du programme « REHABILITUS » FIN 
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