
Inscription par email auprès de 

naima.kerouani@ch-le-vinatier.fr    

(+33(0)4 26 73 85 33)  

www.remediation-cognitive.org 

CRR 

4 rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon 

La formation est assurée par: 

> le Pr Nicolas FRANCK est responsable d’ensei-

gnement à l’université Lyon 1. Il est responsable du 

centre ressource de réhabilitation psychosociale et de 

remédiation cognitive (centre hospitalier Le Vinatier). Il 

est président de l’association francophone de remédia-

tion cognitive (AFRC), qu’il a créée.  

 

> le Dr Caroline DEMILY , psychiatre, exerce la 

fonction de Praticien Hospitalier  au CH Le Vinatier. Elle 

est responsable du service GénoPsy, qui est le centre 

régional de dépistage et de prise en charge des 

troubles psychiatriques d'origine génétique. Elle en-

seigne à la faculté de médecine Lyon Sud. 

———————————————————- 
 

 

Le CRR est un dispositif non soignant. 

 

Il a pour objectif de contribuer au développement de 

nouvelles modalités de diagnostic, d’évaluation et de 

soins destinées aux personnes porteuses de troubles 

psychiques. Il met en œuvre des actions de formation, 

d’information et de recherche scientifique afin de diffu-

ser les concepts et les techniques de réhabilitation 

psychosociale. 

  

 

 

PROGRAMME DE  
FORMATION 2017 

 
 
« LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

(RPS) 
pour les personnes porteuses  

de TSA sans déficience intellectuelle  
ou  

d’un syndrome d’Asperger » 

Centre ressource 
de réhabilitation  
psychosociale et 
de remédiation 
cognitive (CRR) 



Programme 

 Dates de formation : 

› 13/14 mars 2017 

› 24/25 avril 2017 

› 29/30 mai 2017 
Matin de 9h00 à 12h30 

Rappel clinique sur le syndrome d’Asperger 

Trajectoire neuro-développementale 

Diagnostic différentiel 

Dr Caroline DEMILY  

 

Après-midi de 13h45 à 17h15 

Facteurs prédictifs et pronostics fonctionnels 

Notion de rétablissement 

Concept réhabilitation en psychiatrie 

Outils de la réhabilitation et place dans le 

parcours de soins 

Pr Nicolas FRANCK 

 

Jour 1 Jour 2 

Matin de 9h00 à 12h30 

Évaluation fonctionnelle multidisciplinaire 

Évaluation de l’autonomie 

Évaluation neuropsychologique  

Pr Nicolas FRANCK 

 

Après-midi de 13h45 à 17h15 

Outils de réhabilitation psycho-sociale 

Construction de projet : psychologie, éducation 

Remédiation cognitive 

Entrainements aux compétences sociales  

Accompagnement vers l’emploi 

Pr Nicolas FRANCK 

Salle d’enseignement 

(2ème étage)  
Salle d’enseignement 

(2ème étage)  

 

Public concerné 

› Professionnels sanitaires et médico-sociaux 

du secteur adulte 

 

Intérêt de la formation 

 
Véritable enjeu de société, la réhabilitation psy-
chosociale (RPS) repose sur un ensemble d’ou-

tils de soin novateurs destinés à favoriser le 
rétablissement des personnes ayant des 

troubles psychiques. 
 
Face à la désadaptation sociale et aux difficultés 

de la relation des personnes porteuses de TSA 
sans déficience intellectuelle ou d’un syndrome 
d’Asperger, former les professionnels qui les 

accompagnent à la RPS permettra de les ac-
compagner de manière pleinement respec-
tueuse, afin qu’elles retrouvent leur place so-

ciale et leur liberté. 


