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Un réseau qui 
couvre tout le 

territoire

Une amélioration 
de l’accès aux 

soins



Déploiement des 
soins de 

réhabilitation 
psychosociale

Au-delà du périmètre 
des structures de 

recours

Secteur de psychiatrie générale

Centres de recours

Evaluation psychosociale

Construction du plan de 
réhabilitation/rétablissement

Psychoéducation/ETP

Entraînement des compétences
sociales

Evaluation neuropsychologique

Evaluation de la cognition sociale

Remédiation cognitive

Soins spécialisés

Formation



de nouveaux 
travaux 

scientifiques du 
réseau de 

réhabilitation

en 
2021

• Cervello S et al. Cognitive remediation and professional insertion of people with
schizophrenia: RemedRehab, a randomized controlled trial. European Psychiatry

• Dubreucq J et al. Self-stigma in serious mental illness: a systematic review of frequency, 
correlates, and consequences. Schizophrenia Bulletin

• Dubreucq J et al. Stigma resistance is associated with advanced stages of personal recovery
in serious mental illness patients enrolled in psychiatric rehabilitation. Psychological
Medicine

• Dubreucq J et al. Narative enhancement and cognitive therapy to improve social 
functioning in people with serious mental illness: study protocol for a stepped-wedge
cluster randomized controlled trial. Trials

• Dubreucq J et al. A systematic review and meta-analysis of social skills training for adult
with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders

• Dubreucq M et al. Sex differences in recovery-related outcomes and needs for psychiatric
rehabilitation in people with schizophrenia spectrum disorder. Journal of Clinical Psychiatry

• Dubreucq M et al. Being parent is associated with suicidal history in people with 
serious mental illness enrolled in psychiatric rehabilitation. Journal of Psychiatric 
Research

• Dubreucq M et al. Parents with Serious Mental Illness or Autism Spectrum Disorder: 
results from the REHABase national psychiatric rehabilitation cohort. Journal of Psychiatric 
Research 

• Verdoux H et al. Characteristics associated with self-reported medication adherence in 
persons with psychosis referred to psychosocial rehabilitation. European Archives of 
Psychiatry and Clinical Neuroscience



en 2021

Des publications 
importantes pour 

notre champ 
disciplinaire



de nouvelles 
publications 

pédagogiques

en 2021



Une crise 
sanitaire 

majeure…

…qui a mis en 
exergue la 
place de la 

santé mentale



Intensifier la 

formation…

…et la structurer

Formations universitaires 

Formations des équipes 

« Remédiation 
cognitive »

« Psychoéducation » « Pair-aidance »

Approche centrée 
rétablissement

Principes de la 
réhabilitation 
psychosociale

Observatoire du rétablissement :
Evaluation des pratiques orientées rétablissement

e-learning et MOOC



Un MOOC 
gratuit…

… pour faciliter le 
déploiement des 

soins de 
réhabilitation 
psychosociale

https://centre-ressource-
rehabilitation.org/mooc-sur-la-
rehabilitation-psychosociale

• 1380 inscrits
• 132 blasons attribués

https://centre-ressource-rehabilitation.org/mooc-sur-la-rehabilitation-psychosociale


Des connaissances 
théoriques 

à la prise en charge

13 colloques de 
2009 à 2021



Programme 
à venir fin juin !

Prochain colloque 
à Marseille



en s’appuyant sur 
les membres 

du réseau

La 
communication

Réseaux sociaux & newsletter

3400 abonnés 3000 abonnés 1100 abonnés 1500 abonnés

www.centre-ressource-rehabilitation.org  
Moyenne de 33,000 visiteurs/mois (Hausse de 75% de fréquentation 

entre mai 2020 et mai 2021)

www.remediation-cognitive.org 
5300 visiteurs/mois

Sites internet

Nombre de visiteurs par mois



Centre ressource

Des projets 
à vos côtés

Projets en cours et à venir

• Information sur la crise sanitaire et les outils pour y 
faire face

• Déstigmatisation : Naissance du dispositif ZEST (Zone 
d’expression contre la Stigmatisation)

À  venir : création d’un webdocumentaire participatif 

• Déménagement du CRR en septembre 2021

• Guides d’accueil au sein du réseau de réhabilitation 
psychosociale



Centre ressource

Accompagnement 
du réseau

#1 Introduction 
#2 Règlementation
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#4 Formation
#5 Parcours de soin
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#7 Recherche et publications


