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Besoins à l’origine du projet

Objectifs

Les clients ayant subi un aacident vasculaire cérébral (AVC) ou une autre
lésion cérébrale acquise (non traumatique) avec une atteinte légère à
modérée, visant un RAE/RAT rapide, ont besoin d’interventions :
1. interdisciplinaires, évitant les redondances

• Identifier les indicateurs essentiels pour le RAE/RAT.

2. cohérentes, découlant d’une vision d’ensemble de leur situation

• Présenter un plan réaliste et concerté (approche commune) pour développer
les prérequis au travail.

3. spécifiques, en lien avec les habitudes de vie (HDV) études ou travail
4. rapides (une orientation avec le moins de délais possible)

Indicateurs essentiels (écrits scientifiques)
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condition
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affectifs/
adaptation/
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Habiletés
fonctionnelles
de base/
déplacement
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de vie

Problèmes
de
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Type
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Problèmes
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travail

Conscience
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limites
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social

Clinique de dépistage : tests en neuropsychologie

Phases du projet

• Permettre une meilleure coordination de la cueillette d’informations pour
préparer le RAE/RAT.
• Élaborer une grille d’évaluation interdisciplinaire

• Favoriser une prise de décision libre et éclairée de l’usager quant aux
interventions au sujet de l’habitude de vie études ou travail

Clinique de dépistage RAE/RAT

Questionnaire
sur la fatigue
cognitive

Autoperception
des capacités
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Élaboration et expérimentation d’une grille synthèse interdisciplinaire

Entrevue
initiale
Communication
Aspects cognitifs
Niveau de confiance
de retourner au travail

Évaluation du projet

Questionnairemaison :
Regard Vers
l’Avenir
Grille d’observation en
orthophonie (Habiletés
linguistiques et sociocommunicatives)

Tests en
neuropsychologie

Tâche
d’organisation
tirée du FAVRES
(Habiletés cognitivocommunicatives)

Post-clinique

Résultats du projet

Mise en commun des résultats dans la grille synthèse.

La mise en place d’une clinique de dépistage interdisciplinaire a permis :

Tests	

Principales fonctions évaluées

Tracés du D-KEFS/Mesulam

Balayage et attention visuelle

Chiffres du WAIS-IV

Attention/mémoire de travail auditivo-verbale

Nom ___________________________________________________________

CVLT

Mémoire verbale, organisation en apprentissage

Projet de RAE ou de RAT identifié : ________________________________________________________________________________________________________________

Épreuve de Smith

Traitement de l’information verbale écrite

20 questions du D-KEFS

Raisonnement hypothético-déductif verbal/		
capacité d’abstraction mentale

CLINIQUE DE DÉPISTAGE RAE/RAT
Avis professionnel en neuropsychologie/orthophonie
Date du dépistage : ______, ___. ___.

Dans quel délai? ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Élimination
des
redondances

Élaboration
rapide d’un
tableau
clinique

Approche
commune

Orientation
rapide vers une
programmation
adaptée

Quels sont les possibles obstacles (au plan cognitif et de la communication) à sa concrétisation ?
Est-ce que la personne en semble consciente (autocritique)?

Recherche de la clé

Résolution d’un problème concret

Quels sont les leviers (forces) pouvant faciliter la concrétisation du projet?

Test de Conners (CPT II)

Attention soutenue/traitement de l’information

Est-ce qu’il y a des indices de facteurs externes (effets des médicaments?, fatigue?, problèmes d’ordre affectif pressentis?) pouvant nuire aux
performances au plan cognitif?

Test de 6 éléments	Organisation/planification/intégration de 		
consignes de travail

Mise au point d’une clinique de dépistage des capacités /incapacités en lien
avec les HDV RAE/RAT
• Choix et élaboration d’une méthode de collecte de données.
• Élaboration d’une grille d’entrevue (conjointe) initiale
• Choix et arrimage des tests, des grilles d’observation

Déroulement de la clinique de dépistage

Pré-clinique
Envoi de documents à compléter :

Questions
d’informations
générales
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Recension des écrits sur les indicateurs à considérer pour le RAE/RAT
(courtier de connaissances).

RECOMMANDATIONS
o Évaluation en neuropsychologie à compléter, ce qui reste à vérifier : __________________________________________________________________________
o Évaluation en orthophonie à compléter, ce qui reste à vérifier : ________________________________________________________________________________
o Pertinence d’interventions disciplinaires (orthophonie/neuropsychologie) à discuter avec la coordination clinique du programme ENC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
o Pertinence d’évaluation/intervention d’autres disciplines (ENC) à discuter avec la coordination clinique du programme ENC
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
o Pertinence d’interventions conjointes avec le programme PRT à discuter avec la coordination clinique des programmes ENC/PRT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Échange avec le coordonnateur clinique (Programme encéphalopathie ou
Programme réadaptation au travail) pour discuter du plan d’action.
• Rencontre avec le client pour lui communiquer les résultats et lui proposer
le plan d’action

Perception de la qualité des services de la
clinique de dépistage rae/rat
5 clients ayant répondu au questionnaire:
P Sont satisfaits du processus
P Se sont sentis respectés et en confiance
P Ont apprécié l’intervention conjointe
P Considèrent que la clinique leur a permis d’identifier leurs forces et
faiblesses
P Indiquent que la démarche leur a permis de prendre des décisions
éclairées

