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Objectif du programme
Pour retenir votre attention…

Rééducation des fonctions
attentionnelles et exécutives

Développer des outils d’intervention
capables de compléter ou de
remplacer efficacement l’usage des
psycho stimulants

Francine Lussier, PhD., neuropsychologue

Lyon, mars 2008
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Exécuteur central

Programme élaboré sur la base :
des modèles théoriques accordant aux systèmes
frontaux un rôle prépondérant dans les mécanismes
attentionnels
des principes de réorganisation fonctionnelle selon un
processus de haut en bas (top down strategy) faisant
appel à la métacognition

Planification
anticipation

Mémoire
de travail

Flexibilité
cognitive

Niveau supra-attentionnel : Fonctions exécutives

Attention
sélective

Intervention inspirée
du modèle Réflecto de Pierre-Paul Gagné

Inhibition
auto-régulation

Attention
divisée

Attention
soutenue

Niveau attentionnel proprement dit
Éveil
Vigilance

Orientation

Activation
Motivation

Niveau infra-attentionnel

5

Bottom Up:
– trouble de capacité ou de disponibilité
spécifique d’attention
– entraînement intensif de la fonction

PROCÉDER À
L’ALLOCATION
DES
RESSOURCES
COGNITIVES

Top down:
– gestion des processus requis pour le
recrutement des ressources attentionnelles
– développement des fonctions métacognitives

Modèle de PierrePaul Gagné
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Objectifs de la démarche

Méthode

Amélioration des habiletés d’auto
- régulation
comportementale et cognitive

Ateliers laboratoires:

Contrôle de l’impulsivité
Résistance à la distraction
Exécution séquentielle, méthode
Gestion de l’information

Par très petits groupes d’enfants TDA(H)
âgés entre 9 et 14 ans
2 intervenants
1½ heure par semaine
10 semaines

Acquisition de stratégies d’apprentissage
efficaces
Généralisation à différents types d’activités ou
contextes
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Rôle des intervenants

5 Étapes
1. Introduction:(1 atelier)
1. Connaissances des règles de fonctionnement général des
ateliers
2. Découverte des mécanismes du cerveau

Encadrement général
Facilitateur pour l’enfant en échec
Modelage
Utilisation de stratégies d’auto
- instruction
Recours aux métaphores
Renforcement positif

2. Le cerveau attentif et intelligent: (1 atelier)
1. Déficit de l’attention et hyperactivité
2. Intelligence multiple

3. Entraînement des facultés de visualisation et de
verbalisation (1 atelier)
4. Découverte des personnages de Réflecto (6 ateliers)
5. Généralisation (1 atelier)
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Ière

Feuille de route (ordre du jour)
Activités jeux pour découvrir nos
forces et nos faiblesses
Mission de la semaine
Renforcement

étape

Connaissances des règles de
fonctionnement général
Découverte des mécanismes
du cerveau
(1 atelier)

Auto-évaluation: Rétroaction
Encouragement par les pairs
Récompenses

Emploi d’outils de mesure:
Échelles d’auto-évaluation

Contrat d’engagement
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TON
APPRÉCIATION
1. Retour sur la dernière mission :

Tableau des gains

2. Course contre la montre

Atelier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Séquences de photos
4. Visages en délire
5. Mission de la semaine :

Performance

Auto-évaluation Encouragement Journal de bord

Mission

Erreur de
l'intervenant

Tableau des pertes
Atelier

Refus de

Dénigration des

Auto-

Production

l'activité

autres

dénigrement

brouillonne

Mission oubliée

Journal de bord
en désordre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je m’évalue
AUTO-ÉVALUATION de :_____________________________
Quelle est la valeur de mon travail aujourd'hui?
Atelier 1

BOFF

WOAN

neuropsychologue

Atelier 1

BOFF

Mon impression

x
x

neuropsychologue

WOW

x

L'impression de mon

L'impression de mon

OK

x

Mon impression

WOAN

OK

WOW

Humeur

Habileté

Effort

Facilité

Intérêt
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Contrat d’engagement
Aux ateliers, je veux apprendre à:
– Mieux réfléchir
– Mieux organiser mes idées et mon travail
– Changer d’attitude devant les difficultés
Pour faciliter mes apprentissages, je m’engage à:
– Être présent aux rencontres
– Bien collaborer
– Faire de mon mieux dans toutes les activités
– Essayer d’atteindre mes objectifs
– Respecter mon(ma) coéquipier(ère) et la responsable
de l’atelier
Ma signature:

2ème étape
Découverte des mécanismes de la
cognition et de l’hyperactivité
(1 atelier)
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Acquérir des connaissances

Un cerveau, 2 côtés

sur le fonctionnement du cerveau
Sur le TDAH
Sur les formes d’intelligence

Prendre conscience de sa propre condition
neurocognitive
Identifier son mode d’attribution privilégié
Réaliser qu’on a le pouvoir de changer
certaines choses
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Le cerveau: 4 parties
Conscience
spatiale
toucher

odorat

vision
goût
ouïe

29

coordination

30
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Ganglion de la base

Tête du noyau caudé
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Presque tout le temps

Souvent

Qui suis-je?
Rarement

Je mets tout mon cerveau en action

Ocasionnellement

J’utilise toutes mes intelligences

Je suis inattentif(ve)
Je suis facilement dérangé(e) par les bruits ou les images
Je ne fais pas attention aux détails
J'oublie des choses

J'ai de la difficulté à me concentré
Je pars rapidement dans la lune
J'ai de la difficulté à suivre les consignes
Je ne réussis pas à écouter les longs discours
Je ne comprends pas bien les films trop longs

Je ne peux maintenir mes efforts
J'abandonne mes travaux avant d'avoir terminé
Je commence plein de choses mais je ne les termine pas
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Presque tout le temps

Souvent

Ocasionnellement

Rarement

Qui suis-je?

Inattentif

Hyperactif Impulsif

Combiné

Je suis excessivement actif(ve)
Je bouge beaucoup
Je parle trop

Types

Je ne peux rester calme

Je contrôle difficilement mon comportement
Je parle quand ce n'est pas le temps
Je réponds trop vite aux questions
Je n'attends pas mon tour
J'agis avant de réfléchir

Points

Je ne peux m'empêcher de jouer
Je m'emporte
Je m'obstine
Je me bataille

Quel personnage j’utilise le
plus spontanément?
Lequel dois-je développer?

Julien
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3ème étape
Élaboration des
représentations
imagées

Entraînement des facultés de
Visualisation / Verbalisation
(1 atelier)

Développement
du discours
interne
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Autres exemples d’activités

Devine l’objet
Labyrinthe tactile
Le dessin d’un bonhomme
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Des mots aux idées
des idées aux mots
Taboo
Les taches
Raconte une histoire
Les constructions
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Construction de Ditton
Construction avec des blocs légo
En équipe de 2, dos à dos; à tour de rôle,
l’enfant doit décrire sa construction déjà faite
pour que son coéquipier refasse le même
modèle
Développement d’un lexique spatial et
représentationnel
– Les points cardinaux
– Les formes (en croix, en T, en U etc)
– La tridimension (nombre d’étages)

4ème étape
Fonctions cognitives ciblé
ciblées dans l’l’intervention et
découverte des personnages de Réflecto les repré
représentant
(6 ateliers)
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Fonctions ciblées par l’intervention:
1. Attention sélective
2. Métamémoire et stratégies
mnémotechniques
3. Flexibilité cognitive et
créativité
4. Planification
5. Traitement séquentiel de
l’information
6. Mécanismes d’inhibition
comportementale et/ou
cognitive

Détective
Bibliothécaire
Explorateur
Architecte
Menuisier
Contrôleur

Je m’arrête

Les étapes de
la réflexion

Je réfléchis

Je me questionne

J’observe, j’analyse

Je cherche l’information

J’explore les différentes façons de régler le problème

Je me fais un plan

J’exécute mon plan minutieusement

Je me vérifie, je me corrige
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Consignes :
• Tu dois noter au moins 1 situation par jour où tu utilises ton
personnage
• La situation doit avoir lieu à l’école ou pendant les devoirs
• Donne une courte description de l’utilisation de ton personnage
• Consulte l’exemple pour t’aider

Trace une ligne qui dirige l’image vers la
bonne phrase

Je m’arrête

Mission de
la semaine

Je me questionne

Je réfléchis

J’observe, j’analyse

•

Journal de
bord

Je cherche l’information

J’explore les différentes façons de régler le problème

Je me fais un plan

Descriptions de l’activité

• Lundi

•

• Mardi

•

• Mercredi

•

• Jeudi

•

• Vendredi •

J’exécute mon plan minutieusement
Exemples :
• Établit des relations entre objets ou entre idées, fait des
comparaisons, des analogies….
• Imagine plusieurs fins à une histoire
• Illustre un problème mathématique de plusieurs façons
• Transforme les objets

Je me vérifie, je me corrige

Le détective
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Le détective m’aide à
Détecter des indices
Bien observer
Me parler de ce que je vois

Cibler l’information importante
Relever les différences et les similitudes
Me concentrer sur les détails importants et oublier ceux qui ne
le sont pas

Créer des liens, associer les informations

Attention sélective
Identification des détails saillants
Intégration des informations sensorielles

Vérifier si ce que je vois me rappelle quelque chose…faire des
liens
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Le bibliothécaire
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Observe bien chaque
visage et découvre à
qui chacun a emprunté
son déguisement
Mécanismes de la mémoire
Exploration de la mémoire de travail
Apprentissage de stratégies mnésiques
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Mise en situation :

Pour apprendre et retenir
l’information pour longtemps:

Qu’est- ce que la mémoire?
Est- ce que tout le monde a la même facilité?
De quoi ça dépend?
Comment fonctionne la mémoire?
Comment appelle
- t- on celui qui a perdu la
mémoire?
Qu’est- ce qui rend la mémoire plus efficace?
Quel lien peut- o
n faire avec le bibliothécaire?
Qu’est- ce que fait un bibliothécaire?
A quoi sert- il?
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Je dois mettre mes idées en ordre
Je dois jouer et rejouer avec l’information
en faisant des catégories
Je dois répéter répéter répéter répéter
Je dois montrer à quelqu’un d’autre
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Pour apprendre ou pour mémoriser

Comment apprendre
des mots?

Il faut faire travailler plusieurs parties de notre
cerveau pour bien conserver nos connaissances

Comment retenir des
images?

1. Arc-en
ca ciel 3. Arc-en ciel
1. Citrouille
nt rousseTonnerre
l
Cornichon
ph2.a Baluchon

élé c3.ielCardinal
cornichon
4. Caroussel
l
ton
na Ciel
i5.
ne
d
r
rre
a
6.
Citrouille
c Éléphant
4. Baluchon
2.
citrouille
7. Cornichon
Caroussel
n
o
Cardinal
hi l
Diachilon
baluchon
diac 8. Diachilon

Mémoriser n’est pas un geste automatique; ça
demande un petit effort :
Je dois maintenir mon attention sur l’objet à
mémoriser
Je dois avoir le projet de m’en souvenir pour une
utilisation dans le futur

Facture

9. Facture
ciel
ure
-enÉléphant
arc10.
fact

Je dois trouver une straté
stratégie pour conserver
l’information

11. Tonnerre

L’explorateur
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L’explorateur m’aide à

Laisser aller mon imagination
Regarder les choses d’un œil nouveau
Proposer des idées originales
Trouver plusieurs solutions pour un
problème
M’ajuster selon les contraintes
Chercher de nouvelles façons de
résoudre un problème

Flexibilité cognitive
Créativité
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L’architecte

Illusion
d’optique
Pensée rétrospective et prospective
Planification
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La cantine de l’olympiade
Vous proposez un projet de prise en charge de la cantine pour l’olympiade de
l’école. Vous devez prévoir et justifier les achats de denrées.
Informations utiles sur l’activité :
Lieu choisi : Gymnase ou cours de récréation selon la température.
L’école compte 200 élèves; les parents sont invités.
30 % des parents assistent généralement aux activités de leurs enfants.
Informations utiles sur la nourriture :
La bière est achetée par des adultes seulement
Les boissons gazeuses peuvent être achetées par tous
Le café est acheté par des adultes seulement
L’eau peut être achetée par tous
La crème glacée peut être achetée par tous
Les croustilles sont surtout achetées par des enfants
Les frites peuvent être achetées par tous
Les hot-dogs peuvent être achetés par tous
Informations additionnelles :
Il ne faut pas oublier d’acheter les accessoires nécessaires à la réussite de la
cantine.
Vous n’êtes pas obligé de dépenser tout le budget alloué…

L’architecte
• Réfléchit au projet
• Fixe les objectifs
• Prévoit les étapes à
accomplir
• Estime le temps
d’exécution
• Organise les détails
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Le menuisier

Prix
d’achat

Bière

0,75 $

Coût
d’achat

Prix de
vente

3,00$

Boisson
gazeuse

0,50 $

1,50$

Café

0,75$

1,50$

Eau

1,00$

Profits

Breuvages

Prévisions
Samedi ensoleillé
Budget alloué :
600$

Quantité
s
achetées

Aliments

2,00$
Nourritures

Crème
glacée

1,00$

Croustilles

0,50$

2,00$

Traitement séquentiel

Frites

1,00$

3,00$

Méthode

Hot-dogs

0,50$

2,00$

2,50$
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Le menuisier

• Exécute le plan en
respectant les étapes
• S’organise bien et
travaille avec précision
• Utilise les bons outils
• S’adapte aux imprévus

Le contrôleur
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Auto-instruction
Inhibition cognitive
Inhibition comportementale
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Le contrôleur m’aide à
Contrôler mon impulsivité et mes émotions
Surveiller ma vitesse de travail
S’assurer que je respecte les règles
Contrôler l’intensité de mes émotions

Donner des ordres à toutes les parties de
mon cerveau
Coordonner mes pensées et mes actions

Comparer ce que je fais avec ce que
j’avais prévu de faire
Vérifier le travail
Contrôler mes erreurs
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Réalisation d’une maquette qui
intègre toutes les informations
apprises au cours des ateliers

5ème étape
Généralisation
(1 atelier)
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