
CHS de la Savoie, Centre de formation, avril 2018 

                                                Les  JEUDIS  du  C.H.S.  2018 
A 14 heures à l’AUDITORIUM de la Clinique du NIVOLET – Ouverture des portes à 13h30 

 

 
      
                                

Mises à jour, modifications :  
                              tenez-vous informé(e) sur 

                                                                l’internet  du CHS 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
NOM Prénom :………………………….……………..... 
 
Profession : …………………………………………….. 
 
Structure :…………………….…………...……………. 

 
e-mail : …………………………………………………… 

 

 

Réhabilitation + Remédiation cognitive = RETABLISSEMENT 

6 septembre 

14h à 17h 
Pr Nicolas FRANCK 

  

 
 
 

L’inscription est effective dès réception du formulaire d’inscription par le Centre de formation et à 

réception du chèque de 10€ à l’ordre du Trésor Public. Il n’y aura pas d’envoi de convocation 

individuelle et l’attestation de présence vous sera remise le jour même. 
 

L'Auditorium de la clinique du Nivolet ouvre ses portes à partir de 13h30 pour permettre les 
émargements et la remise de documentation. Démarrage de la conférence à 14h00. La 
conférence s'achève à 17h 00. Par courtoisie envers les intervenants, Veuillez-vous organiser 
pour assurer votre présence jusqu'à la fin de la conférence.  
 
Utilisation des portables : le mode "discret" est à privilégier. En cas d'appel, décrocher sans 
parler et n'entamer la conversation qu'à l'extérieur de la salle.  
 
Pour le confort de tous, merci de retenir portes battantes et strapontins pour limiter les bruits 
parasites. Pour la qualité d'écoute, utiliser les micros à disposition.  
Les boissons - hormis l'eau - sont à consommer à l'extérieur de la salle.      

   

 
Pr Nicolas FRANCK : 

 

 

Professeur de médecine à LYON I et psychiatre au 

CH 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 », 37ème édition. 
 

 


