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Dates de soumission de l’enquête :  
Du 12 février au 31 mars 2021 
 
Nombre de réponses obtenues :  
57 réponses 
 
Rédaction et dépouillement de l’enquête :  
Caroline Cellard, Anne-Cécile Cornibert et Aude Long 
 
Relecture et validation :  
Nicolas Franck, Isabelle Amado et Floriane Todoroff 
 
Sources de diffusion :  

 Adhérents actuels et passés de l’AFRC 

 Site du Centre ressource de réhabilitation psychosociale (CRR) 

 Réseaux sociaux du CRR (Twitter, facebook, LinkedIn) 
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1. Réponses au questionnaire 

Psychomotricien 
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4.1. À quelles veilles êtes-
vous inscrit.e ? 

 RISC (réseau international de sociologie 
clinique ?) : echos@lists.ens.psl.eu, 
Researchgate, academia, pubmed, cnrs, Digital 
Commons Network, ANAE schizophrenia 
research ;  

 JAMA psychiatry 
 
 

4.2. Sur quels sites ou bases 
de données avez-vous 
programmé des alertes ? 

 PubMed (4) 

 Researchgate, academia, CNRS, Digital 
Commons Network 

 Scholar 
 
 

4.3. Quels sites consultez-
vous régulièrement ? 

 AFRC (4) 

 Centre ressource réhabilitation Lyon (5) 

 C3RP (2) 

 Fondation-fondamental.org (2) 

 Digital Commons Network (2) 

 Cairn.info 

 Researchgate 

 Academia 

 pubmed  

 CNRS  

 ANAE 

 rehpsy  

 psychinfo 
 
 

4.4. Merci de décrire vos 
autres habitudes 

 explorations d'internet pour des questions 
spécifiques, consultation d'aricles en anglais 
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6. Quelles sont les thématiques de veille qui vous intéressent ? 
 

Thématiques suggérées 
Nb de 

demandes 
Outils, programmes, nouvelles pratiques :  

 Validation de nouveaux outils à utiliser en RC 

 nouveaux programmes de remédiation cognitive schizophrénie, métacognition 

 RC, ETP, habiletés psychosociale, TCC psychose 

 Fonctions exécutives, techniques psychothérapeutiques et de mise en pratique ou 
mobilisation des cacapicités neuropsychologiques en thérapies par RC, Neuroréhabilitation 

 L'évaluation finale des programmes de remédiation cognitive 

8 

Schizophrénie 1 

RC pour d’autres troubles que la schizophrénie : "La remédiation cognitive dans le travail de 
réhabilitation des personnes souffrant d'un trouble mental varié (=> pas uniquement la 
schizophrénie). Les pratiques conseillées au regard des besoins spécifiques relevés pour les 
différents types de trouble 

2 

Les difficultés cognitives observées le plus souvent dans la littérature au regard des troubles : 
dépression, burn-out, anxiété, phobie sociale.. 

1 

 Remédiation cognitive en pédopsychiatrie 1 

 Réhabilitation psychosociale 

 réhabilitation psychosociales adultes et enfants 

3 

 pratiques orientées rétablissement /Rétablissement 3 

 Accès à l'emploi/ formation 

 Autonomie, Handicap psychique, Travail et handicap 

 La remédiation cognitive et la réinsertion professionnelle 

3 

 troubles débutant / Intervention précoce  

 premiers épisodes psychotiques 

3 

 Pair aidance / Place des pairaidants 3 

 Recherche infirmière 1 

 Psychoeducation (psychoeducation familiale) 1 

 Cognition sociale 

 toutes les évolutions concernant les bilans neurocognitifs (cognition sociale) 

2 

 Psychiatrie adulte 1 

 neuropsychologie (mémoire et émotion notamment) 1 

 Retour d'expérience / réflexions sur les pratiques 3 

 Recherche 1 

 approches interculturelles et écologiques 1 

 perception auditive et psychiatrie... 1 

Addiction : Remédiation cognitive en lien avec les troubles psychiatriques et addictifs chez 
l'adulte 

1 

Domicile : exemples de programme d'accompagnement et de mise en pratique à domicile  1 
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13. Souhaitez-vous nous faire d'autres suggestions concernant la veille scientifique ? (3 réponses) 
 

 Il me semble qu'une rubrique de synthèses multidisciplinaires et cliniques sur des techniques pratiques, sur un domaine spécifiques, une fois par mois serait très 
bien 

 "faire apparaître notre activité certes modeste mais se développant sur notre secteur; Nos difficultés étant aggravées par la COVID. Inclure ces travaux dans une 
participation active avec les comités locaux de santé mentale. Inclure si c'est envisageable et avec l'accord des praticiens responsables nos patients accueillis en 
UMD puisque c'est aussi une spécificité de notre secteur." 

 Création d'une communauté de pratiques 
 
 

14. Avez-vous d'autres attentes envers l'AFRC ? (2 réponses) 
 Pouvoir apparaitre sur l'annuaire  national en cas de validation par l'ARS régionale de notre centre en niveau 1. 

 "nous faire connaître et nous aider à nous développer. Deux personnels soignants ont déjà fait le DU de remédiation cognitive , il en faudrait plus. Avoir une 
neuropsychologue à temps plein." 

 
 

 
 

 
28 personnes acceptent d’être sollicitées pour aider à différents niveau : 
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2. Analyse et synthèse des résultats 
 
Cette enquête a permis d’identifier de façon fine et documentée les pratiques informelles des répondants, et 
de mettre en évidence un engouement certain pour un dispositif de veille et de valorisation de l’actualité 
scientifique dans le domaine de la réhabilitation psychosociale et de la remédiation cognitive.  
Au-delà des publications scientifiques, ce sont les outils de la réhabilitation psychosociale, les appels à projets, 
les bourses de recherche, les consortiums pour lesquels un accès privilégié est souhaité à travers ce dispositif 
de veille.  
 
On relèvera des attentes particulières des professionnels à l’égard des colloques et des congrès scientifiques et 
la nécessité de penser ces temps de rencontres comme des supports d’information et des vecteurs de 
coopérations scientifiques. 
 
Plus de la moitié de l’échantillon souhaite s’engager aux côtés du groupe de travail de l’AFRC pour faire partie 
du conseil scientifique de la veille et/ou apporter son concours au repérage des publications à valoriser.  
Un point de vigilance est la sur-représentativité des répondants exerçant en France qui constituent 95 % des 57 
répondants, ce qui ne permet pas d’avoir une visibilité sur les pratiques suisses, belges et québécoises, visibilité 
qui aurait permis d’enrichir ce 1er état des lieux et justifie le souhait de l’AFRC de renforcer sa visibilité sur 
l’ensemble du territoire francophone. 
 
 
 

3. Les prochaines étapes du projet  
 

 Fédérer des instances opérationnelles (comité de rédaction et conseil scientifique) et définir les 
modalités de la veille. 

 Renforcer la visibilité de l’AFRC sur les réseaux sociaux.  

 Proposer une veille pilote lors du colloque AFRC du 27 septembre 2021. 
 

 


