
Argumentaire 
 

La cognition sociale est une fonction qui sert de médiateur entre cognition et 

quotidien. Cette notion désigne un spectre très large de processus cognitifs 

impliqués dans la dynamique des interactions sociales chez l’homme et requiert 

des fonctions cognitives, sociales et émotionnelles de haut niveau. Ainsi, elle fait 

appel à de nombreuses facultés cognitives, touchant le domaine des émotions, 

de la compréhension et du monitorage du comportement, de la communication, 

du langage implicite, des compétences pragmatiques, de la mentalisation, de 

l’attribution d’un état mental et d’intentions à autrui, etc. Il en résulte une 

terminologie très diversifiée. Ces différents concepts seront discutés au cours 

du colloque.  

Les troubles de cognition sociale seront aussi abordées notamment dans 

une perspective du développement normal et pathologique de l’enfant, et dans 

certaines pathologies psychiatriques, neurologiques ou neuro-dégénératives de 

l’adulte. Il est question de l’évaluation de l’ensemble des composantes de la 

cognition sociale, des interactions de ces dernières avec les troubles exécutifs 

ou leur lien avec le fonctionnement social. 

Dans la pratique, l’évaluation des troubles de la cognition sociale n’est 

actuellement pas encore formalisée comme peut l’être l’évaluation mnésique, 

exécutive ou attentionnelle. Les épreuves existantes concernent le domaine des 

émotions, les connaissances sociales, sans lien avec une personne spécifique 

(jugement de situations sociales), l’attribution d’états mentaux à une personne 

spécifique dans un contexte spécifique (théorie de l’esprit) et les capacités 

pragmatiques du langage. 

L’ensemble de ces questions permettent de comprendre le fonctionnement 

adaptatif des individus, d’en identifier les éventuels dysfonctionnements voire 

les vulnérabilités à partir desquelles des mesures de prévention et de prises en 

charge peuvent être réalisées. 
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  Cognition Sociale 

  Programme 

 

 8 h 15 : Accueil. 

 8 h 45 : Allocation d'ouverture :  

 
 ● Mot du Chef de Département de Psychologie. 

● Mot du Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. 
  
  

 Séance I : 
   

1ère session :  Président : Dr. Riadh OUERCHEFANI 
  

 
9 h 00 : Bases neuronales de la cognition sociale. Bruno WICKER ; Laboratoire 

de Neurosciences Cognitives, Université d’Aix-Marseille, France. 

  

 

9 h 30 : La cognition sociale dans le syndrome d’Asperger et la schizophrénie, 

similitudes et différences. Marie DEKERLE & Nicolas Franck ; Centre 

Ressource Réhabilitation psychosociale et Remédiation cognitive, 

Centre Hospitalier le Vinatier, Université de Claude Bernard Lyon 1, 

France. 

  

 

10 h 00 : Cognition sociale : que peuvent nous apprendre l’autisme et les autres 

troubles neuro-développementaux. Naoufel GADDOUR ; Service de 

pédopsychiatrie de Monastir, Tunisie. 
  

 10 h 30 :  Discussion 

 10 h 45 :  Pause-café 
   

2ème session : Président : Pr. Mohamed Riadh BEN REJEB 
  

 
11 h 15 : Cognition sociale : les troubles du spectre autistique. Isabelle 

HENAULT ; Clinique Autisme et Asperger de Montréal, Canada. 

  

 

11 h 45 : La cognition sociale dans le Trouble du Spectre de l’Autisme : étude 

pilote. Selima Jelili, Selima Ennaifer, Olfa Rajhi, Melek Ghazai, 

Taamallah Amal, Mohamed Moussa, Maissa Touati, Houda Benyahia, 

Zeineb Abbas, Soumaya Halayem, Asma BOUDEN. Service de 

pédopsychiatrie Hôpital Razi, Manouba, Tunisie. 

  

 12 h 15 :  Discussion 

 12 h 30 :  Pause-déjeuner 

 
 

 Séance II : 
   

3ème session :  Président : Pr. Asma BOUDEN 

  

 
14 h 00 : Cognition Sociale et autisme. Bruno WICKER ; Laboratoire de Neuro-

sciences Cognitives, Université d’Aix-Marseille, France. 

  

 

14 h 30 : Résultats préliminaires de l'étude pilote sur l’évaluation de la cognition 

sociale chez une population d'enfants autistes. Olfa Rajhi, Melek Ghazai, 

Amal Taamalah, Mohamed Moussa, Zeineb Abbes, Soumaya 

HALAYEM, Asma Bouden. Service de pédopsychiatrie Hôpital Razi, 

Manouba, Tunisie. 

  

 

15 h 00 : Interdisciplinarité de la prise en charge des troubles de la cognition 

sociale des enfants épileptiques. Safa HICHRI, Alaeddine Jbali, Mariem 

Azouzi, Amal Bouaza. Centre spécialisé "Ettafaol" pour enfants et 

adolescents épileptiques, Tunis, Tunisie. 
  

 15 h 30 :  Discussion 

 15 h 45 :  Pause-café 
   

4ème session :  Président : Pr. Naoufel GADDOUR 

  

 

16 h 15 : Fonctions exécutives et théorie de l’esprit : approche développe-mentale 

et différentielle. Imene Soumaya SALHI, Mouna Ben HMIDA: Faculté 

des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Tunisie. 

  

 

16 h 45 : Réflexions sur l’adaptation des outils de remédiation cognitive aux 

spécificités du profil du syndrome d’Asperger. Marie DEKERLE & 

Nicolas Franck ; Centre Ressource Réhabilitation psychosociale et 

Remédiation cognitive, Centre Hospitalier le Vinatier, Université de 

Claude Bernard Lyon 1, France. 
  

 17 h 15 :  Discussion 

 18 h 00 :  Clôture 




