
  
             

La remédiation cognitive 

Suite à des fragilités conjoncturelles ou structurelles, un 

enfant, un jeune adolescent, un adulte, un senior peut 

rencontrer des difficultés sur le plan cognitif. Ce problème 

d’origine réactionnelle ou  encore post-traumatique peut 

entraîner des limitations de son adaptation au monde : 

difficultés relationnelles et/ou d’apprentissage des savoirs 

scolaires et comportementaux, frein à l’autonomie, à 

l’intégration socio- professionnelle, au vieillissement. 

Traiter ces difficultés dans le cadre thérapeutique amène, 

dans un  premier temps, le sujet à prendre conscience de 

son fonctionnement propre en le conduisant à la 

conscientisation des stratégies limitantes qui sont actives 

dans son quotidien. Ces stratégies, souvent archaïques,  

ont été mises en œuvre à un moment donné du parcours 

personnel ou familial quand cela était nécessaire pour 

assurer sauvegarde et protection ; aujourd’hui, celles- ci ne 

sont plus adaptées et ont besoin de se réactualiser.  

C’est pourquoi, dans un second temps, l’accompagnement 

vise à imaginer et construire de nouvelles stratégies 

personnelles plus efficaces et plus adaptées dans le 

présent.  

Les effets bénéfiques des séances sont rapidement 

perceptibles chez la personne : assurance, estime de soi,  

stabilité, etc. 

 

 

 

Les outils   

- Programmation neuro-linguistique thérapeutique,  

- Expérience centrée sur le changement et les solutions,  

- Gestion mentale, développement du potentiel, 

- Prise en charge du psycho-trauma et de ses conséquences    

post-traumatiques, 

- Dynamique systémique et psycho-généalogique, 

 - Ateliers de raisonnement logique. 

 Pratique   

En individuel  ou en collectif 

Accompagnement personnalisé, avec un objectif de 

revalorisation de l’estime de soi et de la confiance en soi. 

Groupe de six participants maximum, axé sur l’aspect 

socialisant.  

   Protocole 

Lors d’un premier rendez-vous d’évaluation : définition du 

projet quant à la durée de la prise en charge, au temps de 

la séance et à la fréquence des rencontres. 

 

 

   



 

 

             

 

                               

 

 

                      REMEDIATION COGNITIVE 

 

 

    ESPACE RE.SOURCE 

 

 

  

  Sylviane LEZEC 

  Psycho-praticienne 

             et 

Formatrice consultante 

 Tél : 06 18 00 76 20 

 

Indications : 

 

1 - Gestion difficile des émotions et des sensations, peur, 

stress, phobie, anxiété, angoisse, excitabilité, dépressivité, 

euphorie, mise en danger… 

2 -Troubles du comportement ; irritabilité, violence, margina- 

lisation, inhibition, extraversion, addiction, repli sur soi, 

hébétude, agitation, dispersion, hyperactivité… 

3-Troubles cognitifs, problèmes d’attention, de concen-

tration, indisponibilité au moment présent... 

4- Troubles de la relation à soi, dévalorisation, défaitisme et 

de la relation aux autres, conflit, sidération, perplexité, 

emprise, soumission, sur-adaptation, impulsivité…  

5- Troubles psychologiques et de la personnalité, rapport 

difficile au réel, manque d’objectivité, langage paradoxal, 

pertes des repères et de référence à soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 

              Cabinet du DERBY 

       91, avenue du Taillan Médoc 

                   33320 - EYSINES 


