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Accompagner les structures

sanitaires et médico-sociales

vers des pratiques orientées

rétablissement

Vous êtes une équipe qui accompagne

des usagers avec des troubles psychiques

sévères ?

Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la

réhabilitation psychosociale et de l'approche

centrée sur le rétablissement ?

Vous souhaitez développer ou optimiser les outils

de réhabilitation psychosociale au sein de votre

service ?

N'hésitez pas à vous inscrire à cette initiation à

la réhabilitation psychosociale mêlant une

journée en présentiel et des sessions

de e-learning.
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Cette formation est ouverte aux :

- Médecins psychiatres

- Cadres supérieurs et cadres de santé

- Infirmiers et autres membres de l 'équipe

soignante

- Psychologues cl iniciens et neuropsychologues

- Ergothérapeutes

- Pair-aidants

- Cadres et personnels socio-éducatifs,

assistants sociaux, éducateurs spécial isés

- Directeurs des soins

- Référents ARS psychiatrie et santé mentale

PROGRAMME

Comprendre les enjeux liés au déploiement de la

réhabilitation psychosociale

L’expression réhabilitation psychosociale

renvoie à un ensemble de procédés visant à

accompagner les personnes présentant des

troubles psychiques dans leur processus de

rétablissement, c’est-à-dire à obtenir un niveau

de vie et d’adaptation satisfaisant par rapport à

leurs attentes. Cette nouvelle approche est

porteuse d'enjeux forts pour les établissements

de santé et les professionnels qui y exercent.
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Pr Nicolas Franck, Responsable du Centre

ressource de réhabil itation psychosociale et

du centre référent de réhabil itation

psychosociale de Lyon, CH le Vinatier,

Université Claude Bernard

- Une journée en présentiel

- Une journée en e-learning : des vidéos seront

à regarder en amont et seront présentées

succintement par les participants lors de la

session en présentiel

S'approprier les techniques et les outils de la

réhabilitation psychosociale

1 ) Concepts cl iniques et définitions

2) Contexte et perspectives

3) Bénéfices attendus du développement de la réhabil itation

psychosociale en psychiatrie

1 ) Outils de soin util isés dans la réhabil itation psychosociale

2) Intégrer la réhabil itation psychosociale dans le parcours de

soins du patient

Développer et optimiser la réhabilitation psychosociale

au sein d'un service ou d'un pôle de psychiatrie

1 ) Développer la culture du rétabl issement et de la

réhabil itation psychosociale au sein d'une équipe

2) Mettre en place la réhabil itation psychosociale au sein d'un

service de psychiatrie
Formation gratuite l imitée à 100 places

Inscriptions en l igne sur :

www.centre-ressource-rehabil itation.org

Renseignements : 04.26.73.85.37

_centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

.

FORMATEUR

DEROULEMENT

INSCRIPTIONS




