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En France, des programmes de remédiation cognitive sont mis en place pour des patients bipolaires de 

moins de 60 ans (1), mais il n’existe pas de programme touchant aux fonctions cognitives adapté aux 

plus âgés.  

Ce manque d’approches adaptées et l’enjeu prioritaire de santé publique ont été soulignés par Limosin et al. 

(2015) (2) : « les troubles psychiatriques constituent une des premières causes de morbidité et de 

mortalité prématurée chez le sujet âgé, et les 3/5es des sources d’incapacité liées au vieillissement ».  

La stimulation cognitive est une approche globale, cognitive, psychologique et sociale. L’objectif est de 

travailler efficacement sur ces troubles cognitifs qui ont un impact direct sur l’autonomie du patient et par 

corollaire sur le fardeau de l’aidant.  
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MÉTHODOLOGIE 

L’objectif est d’obtenir une meilleure qualité de vie du patient bipolaire âgé et ainsi de diminuer les 

hospitalisations ayant pour motif la rechute. Il ne faut pas perdre de vue qu’une hypothèse récente impute 

aux rechutes thymiques, notamment dépressive, la majoration des troubles neuro cognitifs.  

La prise en charge non médicamenteuse comme la stimulation cognitive recentrée sur le quotidien devrait 

améliorer la flexibilité mentale du patient et son syndrome dysexécutif et bien sûr l’autonomie globale 

du patient. 

Le patient bipolaire pris en charge dans le programme de stimulation cognitive devrait voir sa qualité de vie 

et son fonctionnement psychosocial améliorés. Il devrait mieux gérer son traitement, stabiliser son humeur 

et préserver ses capacités d’adaptation.   

L’objectif est également de maintenir, voire améliorer, le niveau de fonctionnement social, affectif et 

relationnel. Si le patient va mieux, cela ne peut que retentir sur la santé de son aidant principal. Rappelons 

que cette étude est spécifique du sujet âgé et que bien souvent l’aidant principal, majoritairement les 

conjoints, est fragile du fait de sa situation. 
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Schéma de l’étude : recherche interventionnelle à risques minimes, randomisée, contrôlée, à deux bras 

parallèles. 
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Préinclusion : Consultation psychiatrique 

• Mesure de  l’état thymique (CGI),

• Présentation de l’étude au patient et recueil de son consentement.

• Vérification de l’éligibilité du patient après passation du MocaTest.
• Réalisation d’une grille d’aide aux aidants (mini-Zarit) si applicable

Randomisation 1:1 

Inclusion :  Bilan neuropsychologie  

tests et questionnaires (BREF, QAF, DSM48, TMTA/B, ISAAC) 

Bras A : 

prise en charge habituelle 

+  

Stimulation cognitive  

(12 séances en individuel) 

Bras B : 

prise en charge selon la 

pratique habituelle 

Visite à 3 mois (en aveugle): 

Evaluations psychiatrique et neuropsychologique 

Visite à 6 mois (en aveugle) : 

Evaluations psychiatrique et neuropsychologique 

Figure 1 :  Moca Test utilisé pour caractériser les patients 

atteints de troubles neuro-cognitifs légers à modérés 

Figure 2 :  Schéma du déroulement de l’étude 

Critères d’inclusion : 

• > 65 ans.

• Troubles neuro-cognitifs légers à modérés

(Moca test 19 ≤ score < 25).

• Diagnostic de maladie bipolaire posé depuis

plus  de 10 ans.

• Phase euthymique.

• Comprend et parle le français.

• Consentement libre, éclairé et express.

Objectif principal :  

Comparer l’efficacité de la stimulation cognitive par rapport à la prise en charge usuelle pour l’amélioration 

des fonctions dysexécutives des patients bipolaires âgés (scores à la BREF de Dubois). 

Critères de non inclusion : 

• Illettrisme.

• Les personnes privées de liberté, les personnes

majeures faisant l'objet d'une mesure de

protection légale ou hors d'état d'exprimer leur

consentement.

• Les personnes non affiliées à un régime de

sécurité sociale ou non bénéficiaires d'un tel

régime.

• Refus du patient de participer à l’étude.

Groupes : 

• Stimulation cognitive : 12 séances de stimulation cognitive, à raison d’une séance par semaine. Les

exercices sont réalisés avec le programme « entrainer sa mémoire » (3).

• Contrôle : prise en charge selon la pratique usuelle : entretiens avec le psychiatre avec possibilité de

visites de l’infirmière à domicile.

Objectifs secondaires : 

• Améliorer l’autonomie du patient (score au QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles).

• Maintenir le degré d’atteintes neuro cognitives donc éviter l’aggravation de ces atteintes (score aux

DSM48, TMTA/B, ISAAC).

• Améliorer la symptomatologie de la maladie (score CGI : clinical global impression).

• Diminuer les rechutes thymiques du patient (nombre d’hospitalisations).




