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cognition ( Gadner, 1985. , Hunt, 1989)

Psychologie

Linguistique

Neuroscience

Fonctionnement de la pensée (Margaret. Matlin, 2001)









Symptômes neuropsychologiques Siège lésionnel

Apraxie idéomotrice Artère cérébrale moyenne (artère pré-ou 
rétrorolandique)

Apraxie constructive ACM gauche (artère rétorrolandique
pariètale)

Agnosie visuelle Artère cérébrale postérieure gauche

Cécité corticale ACP bilatérale

Syndrome frontale AC Antérieure (lobes frotaux)

Achromatopsie (Perte de perception de 
couleur)

V4

Akinétopsie( perte de perception de 
mouvement)

V5, MT

Trouble de discrimination de la formes 
d’objets

Aires  inféro-temporales (voie ventrale)

Mémoire a long terme (mémoire 
explicite)

Hippocampe, lobes frotaux

Mémoire implicite procédurale Cervelet,  cortex moteur, noyaux de la 
base



Outil – sert pour dessiner…
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Trouble de discrimination visuelle



agnosie



Agnosie associative



Manque de mot 
phonologique/
sémantique



•







* Cas L A: âgé de 1 an et 6 mois qui présente un état végétatif depuis 6

mois, succédant à un coma qui a duré 9 jours; dont l’origine est une méningite

bactérienne.

l’enfant préserve un reflexe de sursaut au bruits, sans aucune autres réactivité ni

motrice ni verbale.

À sa venue, L A était toujours sous sonde alimentaire, car il n’avait aucun reflexe oral.

Ce patient n’a été soumis à aucun programme visant sa reprise de conscience.

* Cas B B: âgé de 2 ans et 10 mois qui présente un état végétatif suite à un coma de

80 jours consécutif à une anoxie cérébrale.

Le compte rendu IRM décèle une atrophie sus tentorielle cortico-sous-corticale

bilatérale avec hydrocéphalie.

B B fut sous sonde naso-gastrique car n’ayant aucune motricité oro motrice. Sa

déglutition était alors impossible
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