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Participants :

 Personnes atteintes de troubles psychotiques graves ayant

été suivies au programme des troubles psychotiques dans

un institut psychiatrique québécois et ayant reçu la méthode

Padovan® dans les huit dernières années;

 Ergothérapeutes ayant administré la méthode Padovan® à

des personnes atteintes de troubles psychotiques graves.

Cueillette et analyse des données :

 Analyse des dossiers médicaux et ergothérapiques

dénominalisés des personnes traitées (notes, évaluations) à

l'aide de grilles d'extraction de données;

 Entrevues semi-dirigées avec les ergothérapeutes traitantes;

 Compilation et vérification des informations extraites avec le

modèle du processus de production du handicap (PPH)11.

La méthode Padovan® de réorganisation neurofonctionnelle

est une intervention neurodéveloppementale, qui semble

améliorer plusieurs des aptitudes des personnes ayant des

troubles psychotiques graves. Les résultats de la présente

étude corroborent ceux obtenus par Millette et collaborateurs

(2010) concernant le traitement de l’information sensorielle et

la conscience corporelle. Ce type d’intervention gagnerait à

être davantage étudié auprès des personnes atteintes de

troubles psychotiques graves, en raison de leur profil

d’incapacités.

De futures études sont recommandées pour évaluer

l’efficacité de la méthode Padovan® auprès de cette clientèle.

Proposer un modèle logique de la méthode Padovan® chez

les personnes atteintes de troubles psychotiques graves :

1) Décrire le profil des personnes atteintes de troubles psychotiques

graves qui reçoivent la méthode Padovan®;

2) Décrire l’application de cette méthode auprès de cette clientèle

dans un contexte clinique;

3) Documenter les améliorations et les difficultés persistantes sur le

plan des aptitudes et des habitudes de vie des personnes ayant

reçu la méthode Padovan®;

4) Évaluer l’appréciation envers cette méthode de la part des

intervenants.

Caractéristiques

Sexe (n,%) Homme 6 (85,7)

Femme 1 (14,3)

Âge moyen (années) au début du traitement (moyenne  SD) 33  7,72

Nombre moyen de séances de traitement avec la méthode 

Padovan® reçues (moyenne  SD)

71,86  20,34

Caractéristiques Ergothérapeute 1 Ergothérapeute 2

Nombre de modules complétés de la 

formation sur la méthode Padovan®

5/5 4/5

Années d’expérience avec la clientèle à 

l’étude

Plus de 20 ans Entre 5 et 10 ans

Années d’expérience avec la méthode 

Padovan®

Entre 5 et 10 ans Entre 5 et 10 ans

Nombre d’individus traités avec la 

méthode Padovan®

Entre 6 et 10 Entre 10 et 15

Tableau 1 : Caractéristiques des ergothérapeutes (n = 2)

Tableau 2 : Caractéristiques des personnes traitées (n = 7) 

RÉSULTATSINTRODUCTION

• Clients hospitalisés à long terme dans un institut psychiatrique sur des unités de traitement et de réadaptation intensive

• Diverses interventions reçues simultanément

Améliorations 

• Activités motrices (ex: amélioration du contrôle moteur, des mouvements

controlatéraux, de la souplesse, de la posture, du contrôle oculomoteur et des capacités

oro-motrices, diminution des difficultés praxiques)

• Sens et perception (ex: amélioration du traitement de l’information sensorielle

[diminution de l’hyperréactivité vestibulaire et tactile], amélioration de la conscience

corporelle, diminution des migraines et des étourdissements)

• Activités intellectuelles (ex: amélioration de l’état d’éveil, de l’attention, de la vitesse de

traitement de l’information, des fonctions exécutives et diminution de la rigidité mentale)

• Langage (ex: amélioration du contact visuel et de l’expression des idées)

• Comportements (ex: entre davantage en interaction avec les autres)

• Protection et résistance (ex: diminution de la fatigue)

Indicateurs potentiels de changement

Difficultés persistantes 

• Activités intellectuelles (ex: difficultés au niveau de l’attention et

des fonctions exécutives)

• Comportements (ex: faible motivation liée aux habitudes de vie)

• Activités motrices (ex: difficultés au niveau de la dissociation des

mouvements et de la coordination)

Objectifs spécifiques visés par les ergothérapeutes

• Activités intellectuelles: améliorer l’état d’éveil et la vitesse de traitement de l’information;

réduire la rigidité mentale

• Langage: diminuer le bégaiement

• Comportements: améliorer l’ouverture aux autres et la gestion des émotions

• Sens et perception: améliorer le traitement de l’information sensorielle et la conscience

corporelle

• Activités motrices: développer les aptitudes motrices globales, améliorer les fonctions oro-

motrices, réduire la rigidité physique et développer les réactions de protection

Application

• Présence de deux ergothérapeutes à chaque séance

• Salle réservée pour cette intervention

• Deux fois/semaine

• 60 minutes/séance

• Durée : Plus de huit mois

• Ajout d’activités signifiantes au traitement 

Objectif général visé par les ergothérapeutes

Améliorer la participation des clients dans leurs activités 

courantes et dans leurs rôles sociaux

Méthode Padovan® de réorganisation neurofonctionnelle

Incapacités

• Activités intellectuelles (ex: atteinte des fonctions exécutives, difficultés attentionnelles,

faible autocritique)

• Langage (ex: faible contact visuel, pauvre volume de la voix, difficultés à exprimer les

idées)

• Comportements (ex: avolition, agressivité, fugues)

• Sens et perception (ex: hyporéactivité proprioceptive, hyperréactivité tactile et

vestibulaire, atteinte de la conscience corporelle)

• Activités motrices (ex: difficultés du contrôle moteur, ralentissement psychomoteur,

posture renfermée)

• Protection et résistance (ex: niveau d’énergie inadéquat)

Diagnostic principal

• Schizophrénie

• Trouble schizoaffectif

Conditions associées

• Troubles de santé mentale avant l’âge adulte (ex: TDA/H, trouble du

comportement)

• Autres troubles de santé mentale actuels (ex: trouble anxieux,

trouble de personnalité, abus de substances)

• Troubles de santé physique (ex: obésité, hypertension artérielle)

Groupe cible : Adultes atteints de troubles psychotiques graves

Figure 1 : Modèle logique de la méthode Padovan® de réorganisation neurofonctionnelle appliquée auprès d’adultes atteints

de troubles psychotiques graves

DISCUSSION ET CONCLUSION
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La schizophrénie, le plus fréquent des troubles psychotiques, affecte

grandement le quotidien des individus qui en sont atteints. L’étiologie

exacte de cette pathologie demeure encore inconnue1. Pour l’expliquer,

certains auteurs proposent le modèle neurodéveloppemental: cette

pathologie serait la conséquence de lésions cérébrales précoces

engendrées par l’interaction de différents facteurs génétiques et

environnementaux2–5. Ainsi, ces lésions viendraient altérer la

trajectoire de développement du cerveau, causant la schizophrénie5.

C’est pourquoi la méthode Padovan® de réorganisation

neurofonctionnelle, visant à améliorer l’organisation du système

nerveux central, est depuis peu administrée à des personnes

atteintes de troubles psychotiques au Québec. Son utilisation

auprès d’enfants ayant un retard de développement ou un trouble

neurodéveloppemental, comme le trouble de l’acquisition de la

coordination et le trouble du spectre autistique, a été documentée dans

les écrits6–9. Seul un résumé d’étude porte sur cette intervention auprès

de personnes atteintes de troubles psychotiques, indiquant des

améliorations du traitement de l’information sensorielle et des habiletés

fonctionnelles10.

Appréciation de la méthode par les ergothérapeutes

• Caractère structuré de l’intervention qui a un effet rassurant

• Fréquence et durée du suivi favorables à l’établissement d’une relation

thérapeutique

• Obtention de résultats concrets pour le client durant l’application de l’intervention

(élément motivant)

• Intervention qui peut devenir routinière (diminue la motivation des clients)

• Exercices perçus comme étant « enfantins » par certains clients

• Proximité physique parfois perçue comme étant «intrusive» ou «érotisante» par

certains clients

• Défis organisationnels et financiers: nombre important de séances et nécessité

d’avoir la présence de deux ergothérapeutes

• Temps nécessaire avant l’obtention de résultats (arrêts de traitement)
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