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Ils ont parfois tendance à être sous-estimés, minimisés. On ne pense pas forcément 
à parler de ses troubles cognitifs à son neurologue ou aux professionnels de santé, 
parce qu’on se dit qu’il est normal d’oublier, de chercher ses mots. C’est normal, oui, 

cela arrive à tout le monde, mais dans une certaine mesure. 
Les troubles cognitifs dans la SEP apparaissent insidieusement, parfois dès le début 
de la maladie et peuvent devenir handicapants. Ce n’est plus le simple oubli ponctuel 
ou le mot que l’on cherche de temps en temps. Leur intensité et leur fréquence sont 

plus importantes, à tel point qu’ils peuvent devenir gênants sur le plan professionnel, 
familial ou social. 

Alors que faire ? Quelles solutions existent pour les patients ? 
Ce numéro spécial dédié aux troubles cognitifs dans la SEP se consacre pleinement 

au sujet et vous apporte des solutions.

CLINIQUE DE LA SEP & 
CRC SEP CHAMPAGNE-ARDENNE



LES TROUBLES COGNITIFS DANS LA SEP

Ces situations sont souvent décrites par les 
patients qui présentent une SEP ou rapportées par 
leurs proches. En effet, selon les études,  
ces difficultés concernent 43 à 70% des patients 
et elles peuvent être observées précocement, 
c’est-à-dire dès le début de la maladie 
(Chiaravalloti & DeLuca, 2008). Ces symptômes 
sont nommés « troubles cognitifs ». Dans la 
SEP, on constate souvent un ralentissement 
de la vitesse de traitement de l’information, 

des difficultés de mémoire (i.e. 
notamment mémoire de travail 

et mémoire épisodique), 
de concentration et des 
fonctions exécutives  
(ex : planification, 
inhibition, flexibilité). 

Ces troubles cognitifs 
ont la particularité d’être 

fluctuants, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être plus ou moins intenses selon les 
jours ou les moments de la journée. Ils sont 
effectivement particulièrement sensibles à la 
fatigue, au stress et à l’environnement (ex : 
bruit, passages). Ces facteurs majorent alors 
une « fatigabilité » souvent constatée par ailleurs. 
En effet, il a été mis en évidence que chez les 
patients qui présentent une SEP, des zones 
cérébrales plus étendues seraient recrutées pour 
effectuer une même tâche cognitive ou motrice, 
c’est-à-dire que des réseaux de neurones plus 
vastes seraient utilisés pour réaliser une même 

activité (Rocca et al., 2015). Ces modifications 
fonctionnelles cérébrales seraient un mécanisme 
compensatoire, une forme de processus adaptatif 
visant à limiter les troubles cliniques. Ainsi, en 
raison des lésions cérébrales causées par la SEP, 
le cerveau se serait adapté afin de poursuivre 
les activités quotidiennes mais cette adaptation 
induirait davantage de « fatigue mentale ». La 
fatigue et la fatigabilité présentes dans la SEP 
sont particulières car « elles sont provoquées par 
un effort minimal ou nul, imprévisiblement liées à 
l’activité, peu sensibles au repos ou nécessitant 
une quantité disproportionnée de repos, elles 
interfèrent avec la fonction quotidienne, et elles 
sont chroniques » (Steel et Mowry, 2014). 
On peut donc comprendre que les troubles 
cognitifs peuvent avoir un impact sur les activités 
quotidiennes et de loisirs, les relations sociales, 
l’activité professionnelle ou la scolarité. Tout 
comme la fatigue, leur caractère invisible peut 
parfois affecter les rapports avec le conjoint, 
les enfants, la famille, les amis, les collègues ou 

« J’oublie les choses à faire et les rendez-vous,  
je ne m’en rappelle pas au bon moment. »
« Quand je suis interrompu ou s’il y a du bruit, je perds  
le fil de mon activité et j’ai du mal à retrouver où j’en étais. »
« Il m’arrive souvent de bloquer sur les mots, de les avoir  
sur le bout de la langue. »
« Il m’est difficile de faire plusieurs choses en même temps 
et de me concentrer longtemps sur une activité. »
« Je fais des erreurs d’inattention  
et je dois constamment me vérifier. »

PAR CLÉMENTINE CASTRO 
NEUROPSYCHOLOGUE AU LORSEP

le supérieur (« Il ne fait pas d’efforts. » ; « Il fait 
exprès. » ; « Moi aussi j’oublie des choses, il suffit 
de se concentrer. »). Ces difficultés peuvent alors 
affecter l’image et l’estime de soi. Le stress, la 
surcharge mentale ou une baisse de moral vont 
en outre venir se répercuter sur les capacités 
cognitives. Il n’est pas toujours facile pour les 
patients d’en parler à leur entourage ou aux 
professionnels qui les accompagnent. Il existe 
pourtant des actions pour limiter leur impact 
sur le quotidien. Tout d’abord, il est essentiel 
d’évoquer ces difficultés à une personne ressource 
(ex : proche, neurologue, neuropsychologue, 
psychologue, infirmière, médecin, assistante 
sociale…). 

La réalisation d’un bilan neuropsychologique 
permet d’établir un profil cognitif. Le patient 
peut alors comprendre quelles sont les 
fonctions cognitives qui perturbent les activités 
quotidiennes, quels sont les facteurs qui viennent 
les majorer mais également quels sont les points 
forts sur lesquels il pourra s’appuyer. 
Des outils et des stratégies peuvent être mis en 
place, tout comme un accompagnement auprès 
d’un neuropsychologue ou d’un orthophoniste. 

Au quotidien, le patient peut également entretenir 
sa mémoire et les diverses fonctions cognitives. 
Il existe en effet des jeux virtuels tels que des 
applications sur téléphone, tablette ou ordinateur, 

mais également des jeux matériels qu’il est 
possible de se procurer en grande surface,  
en magasin spécialisé ou sur internet.  
Si ces jeux cognitifs ont l’avantage 
d’être ludiques et intéressants, 
ils seront plus efficaces s’ils sont 
diversifiés (ex : mots, nombres, 
images, objets). La motivation et  
le plaisir sont des éléments 
essentiels. Le patient ne doit 
jamais se forcer à faire des mots croisés 
ou des sudokus si cela lui déplaît. Il devrait plutôt 
chercher une autre activité qui lui donne envie et 
lui procure du plaisir. 

Il est ainsi important de faire des activités 
variées et qui plaisent pour stimuler et entretenir 
les fonctions cognitives au quotidien : les jeux 
cognitifs mais aussi les conversations, la cuisine, 
la méditation, la lecture, la pêche, la marche, la 
peinture, le cinéma, la natation, le bricolage, les 
musées, etc. Ces activités physiques, créatives, 
culturelles et du quotidien nécessitent de se 
concentrer, de s’organiser, de se remémorer une 
information ou un savoir-faire et de faire appel au 
langage. Il est donc essentiel d’éviter de tomber 
dans la routine. La nouveauté, les imprévus et la 
variété sont les ingrédients préférés du cerveau 
qui a également besoin de travailler en harmonie 
avec les dimensions psychologique, affective et 
émotionnelle.

COMMENT SE PASSE  
UN BILAN COGNITIF ?
Le bilan cognitif débute par un entretien avec le patient et inclut parfois un proche si le 
patient vient accompagné. Cet entretien appelé – anamnèse – permet d’aborder le motif de la 
consultation, de raconter l’histoire de la maladie, l’apparition des difficultés cognitives ainsi que 
les gênes ressenties dans le quotidien et/ou sur le plan professionnel. 
Faire un bilan cognitif prend en moyenne 1h30 à 2h et peut-être réalisé en 1 ou 2 séances selon 
la fatigue.  Il permet de faire le point, - à l’aide d’exercices de concentration, de mémorisation, 
d’organisation, de rapidité, de langage -, sur les fonctions cognitives qui sont fragilisées et aussi 
sur celles qui sont préservées. 
À la fin du bilan, le neuropsychologue explique les résultats au patient, répond aux questions,
peut donner des conseils sur-mesure pour la vie quotidienne et orienter vers une prise en charge
spécifique si nécessaire : des ateliers de remédiation cognitive en groupe ou en individuel.
Après le bilan le neuropsychologue rédige un compte-rendu qui sera remis au patient et au 
neurologue qui le suit. 

PAR LÉNA MARZOLFF
NEUROPSYCHOLOGUE ALSACEP



LA REMÉDIATION COGNITIVE  
DANS LE GRAND EST 

AlSaCEP : www.alsacep.org  
 rubrique Remédiation cognitive

LorSEP : www.lorsep.org  
 rubrique Action : les ateliers mémoire 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de vos réseaux : 

 OBJECTIF DE LA REMÉDIATION  
 COGNITIVE? 

Réduire les gênes cognitives ressenties 
dans le quotidien et sur le plan 
protessionnel

 COMMENT? 

En renforçant et en optimisant ses 
forces cognitives. En compensant et en 
réorganisant ses faiblesses cognitives.

 QUELLES FONCTIONS  
 COGNITIVES SONT TRAVAILLÉES  
 LORS DES SÉANCES? 

Les différentes mémoires, l‘attention, 
la concentration, les capacités 
d’organisation…

 COMBIEN ÇA COÛTE? 

Les séances individuelles et en groupe 
sont financées par vos réseaux, seul le 
déplacement reste à la charge du patient.

 COMMENT EN BÉNÉFICIER? 

Parlez-en à votre neurologue qui vous 
orientera vers un neuropsychologue pour 
réaliser un bilan cognitif et discuter des 
possibilités de remédiation cognitive.

 DES SÉANCES DE GROUPE EN  
 ALSACE ET EN LORRAINE 

Elles sont organisées par les 
neuropsychologues de vos réseaux  
Sur Mulhouse, Colmar, Strasbourg et 
Haguenau / Sur Nancy, Metz, Thionville et 
Sarrebourg.

 DES SÉANCES INDIVIDUELLES EN  
 ALSACE ET EN LORRAINE 

En Alsace, elles sont réalisées par 
les neuropsychologues libéraux·ales 
adhérents·tes au réseau AlSaCEP.  
En Lorraine, elles sont assurées par la 
neuropsychologue du LorSEP.

CE SONT LES PATIENTS QUI EN  
PARLENT LE MIEUX !

Vous avez participé à des ateliers de remédiation cognitive en groupe organisés par le 
réseau AlSaCEP / LorSEP, comment se sont passés ces ateliers ?  
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

La remédiation cognitive qu’est-ce que c’est ? 
La remédiation cognitive s’effectue si besoin, après la réalisation d’un bilan cognitif 
complet auprès d’un neuropsychologue, si des difficultés cognitives spécifiques sont 
mises en évidence. 
Elle se réalise en groupe, ou individuellement, selon vos besoins et vos disponibilités.  
Les modalités de mise en place de la remédiation cognitive sont discutées avec vous,  
à la suite du bilan cognitif réalisé par le neuropsychologue.

Les ateliers très chaleureux et bienveillants, 
malgré des exercices souvent intenses et fatigants 
mais qui m’ont apportés de petites astuces dans 
l’organisation de mes tâches quotidiennes pour 

pallier à mes problèmes de mémoire.

Ateliers intéressants  
et conviviaux. J’y ai trouvé 
de l’aide et du soutien pour 
mieux vivre avec ma SEP.

Les sujets sont intéressants bien que 
parfois difficiles. En ce qui me concerne,  

le fait d’être d’un niveau moyen et même nul dans 
certains domaines me contrarie. À la correction 

[des exercices], ma frustration s’amenuise 
par les renseignements glanés. Je suis aussi 

agréablement surpris par l’analyse et les 
connaissances des membres du groupe.

Un lieu où l’on se sent 
compris avec apport de 

soutien pour le quotidien et 
sans se sentir bizarre.

PAR LÉNA MARZOLFF
NEUROPSYCHOLOGUE ALSACEP



S’ÉCOUTER

Au quotidien, les tâches à effectuer, les rendez-
vous, les activités de loisirs ou professionnelles 
peuvent être nombreuses et il est parfois difficile 
de les orchestrer. Ce planning chargé peut 
induire une « surcharge mentale » et générer 
du stress et une fatigue importante. Il est donc 
important de vous écouter et de faire des pauses 
régulièrement avant de sentir la fatigue s’installer : 
marchez, buvez un thé, regardez la télé, etc. À 
vous de choisir une ou plusieurs activités qui 
vous plaisent et vous font du bien. Il n’est pas 
nécessaire qu’elles durent longtemps, parfois 20 
minutes suffisent. Il est même parfois difficile de 
s’accorder ce temps dans une journée, l’inscrire 
dans votre agenda ou mettre en place une routine 
peut être aidant. Pourtant ce temps pour vous est 
nécessaire car la fatigue peut se répercuter sur 
la concentration, la mémoire et la gestion de vos 
activités. Anticiper cette fatigue peut la limiter 
et vous permettre d’être plus disponible pour 
poursuivre vos activités.

TROUVER LES MÉTHODES ET LES OUTILS QUI 
VOUS CORRESPONDENT

La planification est une fonction cognitive 
importante vous permettant d’anticiper et 
d’organiser des actions dans le temps et de 
manière optimale afin de parvenir à un but précis. 
Pour atteindre ce but, vous mettez en place 
des stratégies particulières qui sont adaptées 
à la situation et en prenant en compte tous les 
éléments du contexte (ex. organiser des vacances 
ou un repas entre amis, gérer l’entretien du 
domicile ou l’emploi du temps de la famille, etc.). 
Planifier vous permet également d’ordonner les 
évènements étape par étape. Cela peut vous éviter 
de faire trop de choses en même temps ou de faire 
les choses à la dernière minute. 

 ET EN PRATIQUE : 

LA MÉMOIRE

La mémoire n’est pas un muscle, prendre des 
notes ne l’abîme donc pas et cela reste le plus 
efficace pour éviter les oublis !

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

Choisissez le support qui vous correspond le 
mieux et ne multipliez pas les supports : agenda 
ou calendrier (ces outils sont également utiles 
pour visualiser ce qu’on a fait les jours, semaines 
ou mois précédents) ; sur papier, sur téléphone ou 
sur tablette ; tableau blanc velleda magnétique. 
Par contre, il peut 
être utile d’imprimer 
un agenda virtuel 
ou de photographier 
avec le téléphone un 
calendrier mural.

METTEZ EN PLACE 
DES « ROUTINES »

Prenez l’habitude de 
consulter régulièrement votre agenda / calendrier 
(ex. le matin et le soir) et mettez- le à un endroit 
stratégique pour y penser.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ENTOURAGE

Ayez une conversation avec vos proches avant 
d’introduire des outils, des routines, des moyens 
d’organisation. Proposez des suggestions et 
permettez à vos proches d’y réfléchir également. 
Rediscutez-en plus tard afin de prendre une 
décision collective.

Certains supports peuvent également servir 
d’outils de communication avec des proches. 
Utilisez un calendrier familial, une ardoise murale, 

LES TRUCS ET ASTUCES DES 
NEUROPSYCHOLOGUES POUR AIDER À 
OPTIMISER LES CAPACITÉS COGNITIVES 
DANS LE QUOTIDIEN 
PAR LES NEUROPSYCHOLOGUES 
D’ALSACEP ET DU LORSEP

un tableau blanc et/ou les sms pour transmettre 
des messages, rappeler les rendez-vous et les 
choses à faire. Il est également possible d’utiliser 
un agenda numérique partagé.

PERSONNALISEZ VOTRE 
SUPPORT

Ajoutez des sections, 
mettez des rappels, collez 
des mémos, des photos ou 
encore des stickers. 

Ajoutez un code couleur en 
fonction du type d’activités 
et/ ou des personnes 
concernées. Soulignez, entourez, barrez.

HIERARCHISEZ LES ACTIVITÉS

Notez à la fois les rendez-vous, les temps de 
trajets et les tâches à effectuer pour planifier en 
fonction des priorités. Quel est le plus important ?

Si besoin, détaillez les tâches en sous-étapes. 
Vous pourrez peut-être voir des regroupements 
judicieux pour limiter les déplacements et 
effectuer plusieurs tâches dans le même temps 
(ex. poster un colis après le rdv chez le dentiste 
car la poste se situe dans le même secteur).

SOYEZ PREVOYANT ET ANTICIPEZ

Voyez large, visualisez le temps dont vous 
disposez et anticipez la durée d’une 
activité.

N’hésitez pas à planifier les 
choses en avance (et à les 
noter). Vous pouvez vous 
organiser hebdomadairement ou 
mensuellement selon les activités. 
De plus, avoir une vision large de 
votre emploi du temps (ex. à la semaine plutôt 
qu’à la journée) permet d’avoir la liberté de 
s’adapter à des imprévus, des urgences ou une 
fatigue importante.

COCHEZ

Validez au fur et à mesure de l’avancement 
des tâches.

DÉLÉGUEZ

Apprenez à déléguer et à demander de l’aide à vos 
proches et peut-être aussi à des professionnels 
pour apprendre à mieux vous organiser ou à gérer 
les priorités (psychologue, neuropsychologue, 
orthophoniste, assistante sociale, aide-ménagère).

ATTENTION ET CONCENTRATION

Ménagez vos capacités attentionnelles : terminez 
une tâche avant d’en débuter une autre, évitez de 
faire trop de choses en même temps, limitez le 
bruit et les distractions.

FAITES UNE CHOSE APRÈS L’AUTRE

La double tâche est source 
d’erreurs et d’omissions. Lorsque 
c’est possible, faites une activité 
après l’autre. Demandez à 
votre entourage de ne pas vous 
interrompre. La prise de notes peut 
être un support pour tous.

Favorisez votre concentration ou 
« comment tenir sur la durée » : 
variez les « plaisirs » (changer de 
tâches en fonction de leurs exigences et de leurs 
contraintes), faites des pauses (même courtes), 
repérez les moments de la journée où vous êtes le 
plus en forme

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS

Ne culpabilisez pas de prendre 
du temps pour vous.

Cela permet de recharger 
les batteries et d’avoir un 
environnement favorable pour les 

fonctions cognitives

Prenez le temps de vous organiser, priorisez, 
envisagez les différentes options et faites des 
listes

LE LANGAGE

Si les mots ne vous viennent pas tout de suite, 
laissez-vous du temps et ne vous privez pas des 
interactions avec les autres.



ALSACEP vous donne rendez-vous

 LE 8 OCTOBRE 2022  

au Centre de Réadaptation de Mulhouse pour  
une Réunion des patients en présentiel.

LE LORSEP vous donne rendez-vous 

 LE 17 SEPTEMBRE 2022  

pour l’évènement SEP et proches.

RENDEZ-VOUS À VENIR : 

Plus d’informations à venir très prochainement sur les sites internet de vos réseaux.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

LA PRISE EN CHARGE COGNITIVE  
EST-CE QUE ÇA MARCHE ?
Des études récentes ont pu démontrer l’efficacité de la prise en charge des troubles cognitifs 
dans la SEP, notamment au niveau des capacités d’apprentissage en mémoire verbale ainsi qu’au 
niveau des capacités de mémoire de travail.

(Memory improvement in multiple sclerosis after an extensive cognitive rehabilitation program 
in groups with a multicenter double-blind randomized trial, Helene Brissart, Abdou Y Omorou, 
Natacha Forthoffer, Eric Berger, Thibault Moreau, Jerome De Seze, Elodie Morele, Marc Debouverie, 
Clinical Rehabilitation 34 (6), 754-763, 2020).

 VOUS RESSENTEZ DES GÊNES COGNITIVES ? 
 CES DIFFICULTÉS SONT NOUVELLES ET S’INSTALLENT  
 DANS LE TEMPS ? 

 ELLES VOUS EMPÊCHENT DE FAIRE VOS TÂCHES QUOTIDIENNES /  
 PROFESSIONNELLES ? 
 ELLES SONT REMARQUÉES PAR VOTRE ENTOURAGE FAMILIAL / PROFESSIONNEL ? 

ALSACEP
WWW.ALSACEP.ORG
INFOS@ALSACEP.ORG
03 89 30 54 17

LORSEP
WWW.LORSEP.ORG
CONTACT@LORSEP.ORG
03 83 30 27 78

CRC SEP  
CHAMPAGNE-ARDENNE
CRC_SEP@CHU-REIMS.FR
03 26 78 70 75

RÉSEAU SEP DU GRAND EST

N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER AVEC VOTRE NEUROLOGUE 
OU AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ QUI VOUS SUIVENT.


