
Initiation à la philosophie du rétablissement et aux outils de 
réhabilitation psychosociale

RÉTABLISSEMENT

Objectifs
Comprendre les grands principes de la réhabilitation psychosociale.
Découvrir et s’approprier les outils de réhabilitation, notamment dans le cadre de troubles schizophréniques.
Mettre en œuvre les méthodes d’évaluation et de remédiation comme outils de soins.

Tous professionnels de l’accom-
pagnement.

Avoir des connaissances sur les 
troubles psychiques.

Professionnels spécialisés en 
réhabilitation psychosociale 
(psychiatre, neuropsychologue, 
infirmier)

Mini : 10 personnes
Maxi : 20 personnes

4050 € en intra
450 €/pers. en inter
Étudiants, demandeurs d’em-
ploi : 240 € (sur justificatif)

Pour une organisation dans 
votre établissement : nous 
consulter.

3 JOURS

€

Formation proposée en collaboration avec le Centre ressource réhabilitation psychosociale et re-
médiation cognitive de Lyon et les Centres supports de réhabilitation psychosociale des Hauts-de-
France.

PUBLIC PRÉ-REQUIS

TARIFGROUPEANIMATION



Programme

Contenu
Émergence et modélisation de la réhabilitation psychosociale en psychiatrie

•  Les modèles explicatifs des troubles psychiques sévères.
• Généralités sur les troubles du spectre schizophrénique.
• La notion de rétablissement et ses enjeux.
• Les outils de la réhabilitation psychosociale et leur place dans le parcours de rétablissement de la 

personne.
• L’organisation régionale de la réhabilitation psychosociale.

Les retentissements des troubles et l’évaluation neuropsychologique
• Cognitions et impacts des troubles.
• L’évaluation neuropsychologique.
• Le changement de positionnement.
• Le lien réhabilitation psychosociale et motivation.

La démarche éducative en faveur du renforcement des compétences psychosociales
• L’évaluation fonctionnelle des déficits cognitifs.
• L’éducation thérapeutique auprès de la personne.
• La remédiation, un outil de réhabilitation.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques.
Exercices de réflexion à partir d’extraits vidéo.
Jeux de rôle.
Vignettes cliniques.
Échanges autour de situations pratiques et des expériences des participants.

Délai d’accès
Toute demande de devis est traitée dans les 10 
jours ouvrés. Après accord du devis, la program-
mation de la prestation se fera en collaboration 
avec le commanditaire.
En cas de personnalisation du programme, une 
proposition vous sera transmise pour répondre à 
vos besoins spécifiques.

Modalités d’évaluation
Les compétences et aptitudes acquises par le 
stagiaire lors de la formation seront évaluées par 
le biais d’un questionnaire, des mises en situation 
ou d’exercices. Un document sera remis à l’issue 
de la formation.

Si vous êtes en situation de handicap, indiquez-nous vos besoins par mail à eancelot@crehpsy-hdf.fr


