
Le Centre de Formation de CHS de la Savoie,  

                              certifié 

 

 

                             propose 

par Nicolas Franck 

Jeudi 6 septembre 2018  

de 14h00 à 17h00 à l’auditorium du CHS 

 Jeudis  

Modalités d’inscription : 
 

Inscription définitive à réception du bulletin et du chèque de 10 € à l’ordre du Trésor public au 
plus tard le lundi 27 août 2018 auprès du Centre de Formation : 

 
formation-continue@chs-savoie.fr  Tél. 04-79-60-51-86 

 
Gratuit pour les agents du CHS, étudiants et les partenaires du CHS 

CHS de la Savoie  
———————————————————————————————————————————————————— 

89, avenue de Bassens, 73000 BASSENS  
www.chs-savoie.fr 

Réhabilitation + Rémédiation Cognitive 

 

= Rétablissement ? 

N°1071 

du CHS 

Les 

mailto:formation-continue@chs-savoie.fr


Nicolas Franck est professeur de médecine à LYON I et psychiatre au C.H. 

Le Vinatier, Directeur scientifique de l’EMC psychiatrie et pédopsychiatrie, 

Responsable d’équipe de recherche à l’Institut des sciences cognitives du 

CNRS.  

En préparation : son ouvrage sur  « le Traité de réhabilitation 

psychosociale », « Remédiation cognitive », 2017, « Des jeux pour lutter 

contre la schizophrénie 2017, « Les pensées qui soignent », 2017, 

Chapitre 22 : Psychiatrie et addictologie. Dorosz, « Guide pratique des 

médicaments 2018 », 37
ème 

édition. 

Réhabilitation + Rémédiation Cognitive 

= Rétablissement ? 

par Nicolas Franck 

—————————————————————————————————————————— 

« Selon le site sur la Réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive « L’expression 

réhabilitation psychosociale renvoie à un ensemble de procédés visant à aider les 

personnes souffrant de troubles psychiques à se rétablir, c’est-à-dire à obtenir un niveau 

de vie et d’adaptation satisfaisant par rapport à leurs attentes. » La réhabilitation repose sur 

l’idée que toute personne est capable d’évoluer vers un projet de vie choisi. Elle concerne 

différents champs de la personne : clinique (symptômes, traitements), fonctionnel (capacités 

cognitives, relationnelles, autonomie) et social (logement, gestion du budget, retour à l’emploi). 

La réhabilitation se base toujours sur les capacités préservées des personnes et les utilise pour 

palier au mieux aux déficits. 

La réhabilitation psychosociale, le rétablissement et l’inclusion des personnes souffrant de 

troubles psychiques sont aujourd’hui considérées comme des priorités de santé. « Le projet 

territorial de santé mentale a pour priorité l’organisation du parcours de santé et de vie de qualité 

et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et 

s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur 

rétablissement et de leur inclusion sociale. A ce titre, il prévoit […] les actions destinées à 

prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap, par l’accès le plus précoce possible aux 

soins notamment de réhabilitation, et aux accompagnements sociaux et médico-

sociaux. » (Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale). » 


