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Le Centre Référent en Remédiation Cognitive et Réhabilitation Psychosociale
Une structure destinée à aider les patients de l’IIe de France à
l’accomplissement de leurs projets sociaux et/ou professionnels par
l’utilisation de nouveaux outils de soin spécifiques. Des bilans et des
prises en charge brèves y sont réalisés.

A qui s’adresse t-il ?
Patients entre 18 et 60 ans ayant des troubles psychiques chroniques,
stabilisés et ayant des difficultés :
• cognitives (mémoire, attention etc.), d’organisation dans la
vie quotidienne e d’autonomie
• d’interactions sociales

Que propose-t-on ?
• Une consultation et un bilan d’aptitudes globales
• Une évaluation pluridisciplinaire comportant une évaluation
neuropsychologique
• Un programme d’Éducation Thérapeutique destiné aux
patients
• Des programmes différenciés de remédiation et de
réhabilitation
• Une réorientation et un accompagnement spécifique grâce
à un partenariat avec des structures sanitaires ou médicosociales de l’ Î le de France (SAIPPH, MGEN, ESAT, SAMSAH,…)
• Pour les familles, des programmes d’Education Thérapeutique
en particulier le programme ProFamille

Quels sont ses objectifs ?
• Amélioration du fonctionnement cognitif
• Diminution des symptômes
• Réussite des projets sociaux et professionnels
• Amélioration de la qualité de vie
• Amélioration de l’estime de soi
• Amélioration du bien-être

Comment se déroule la prise en charge ?
• Avis sur le fonctionnement cognitif et indication à la prise en
charge (consultation et si besoin bilan neuropsychologique)
• Travail thérapeutique multidisciplinaire à partir duquel un
projet de soin est construit en interaction avec les médecins
et les équipes référentes
• Travail thérapeutique se faisant en lien avec les secteurs, le
médecin référent, les structures type hôpitaux de jour et les
centres d’aide au travail et à la réinsertion

Quels sont les outils utilisés ?
• RECOS (REmédiation COgnitive pour la Schizophrénie)
• CRT (Cognitive Remediation Therapy)
• IPT (Integrated Psychological Treatment)
• ToM Remed (Remédiation du déficit en Théorie de l’esprit)
• Education thérapeutique - ProFamille
• Thérapies motivationnelles
• Modules de Liberman
• Mickael’s game
• Jeu de compétence
• Entraînement métacognitif
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