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LA FORMATION

Module 3 - IPT
Méthode groupale associant remobilisation cognitive (neurocognition + cognition sociale) et entrainement des
compétences sociales pour des patients ayant des troubles inscrits dans la durée.

OBJECTIFS
• Connaître les déficits cognitifs associés aux troubles psychiques sévères (dont la schizophrénie)
• Connaître l’impact fonctionnel de ces troubles
• Connaître les outils de remédiation cognitive
• Maîtriser l’utilisation d’un programme
• Savoir s’articuler avec les autres modalités thérapeutiques utilisées en psychiatrie
• Savoir utiliser les outils de remédiation cognitive pour renforcer les ressources personnelles du
patient, dans l’optique du rétablissement

Médecins, internes, psychologues, infirmiers, ergothérapeutes et toute personne autorisée par le
Directeur d’Enseignement.
Être détenteur du DU Remédiation cognitive ou être neuropsychologue

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Bases théoriques, présentation du programme, présentation des différentes exercices et modalités de
mise en œuvre, exercices pratiques.
Ces modules sont intégrés dans le DU Remédiation Cognitive, les enseignements sont donc
dispensés avec les étudiants du diplôme. Cependant, la poursuite de l’ensemble des modules ne
donnent pas le droit au passage d’un examen ou d’un document diplômant.

MODALITES PRATIQUES
Durée : entre 1 et 3 jours / module
Effectifs : 10 à 30 participants en fonction
des modules

Lieu :
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Boulevard Pinel – 69677 BRON Cedex

Date maximum d’inscription :

LE PROGRAMME

> 1 mois avant le module

Module 1 - ToMRemed
Méthode groupale destiné à des personnes souffrant de schizophrénie, visant la remédiation du sentiment d’identité personnelle en se basant sur un travail centré sur la mémoire autobiographique à travers l’analyse des traits de
personnalité. L’atelier a pour but d’améliorer la clarté du concept de soi et d’offrir des nouvelles pistes d’action en
vue du rétablissement.
Méthode groupale orientée cognition sociale ciblant la théorie de l’esprit, décodage des intentions.
22-23 mars 2023

300€

Module 2 - SelfRemed

1 jour

24 mars 2023

200€

400€

Module 4 - CRT Enfant

06-08 mars 2023

400€

Module 5 - CRT
Remédiation cognitive individuelle basée sur le principe de l’apprentissage sans erreur, méthode papier crayon,
ciblant la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives.
2 jours

13-14 mars 2023

300€

Module 6 - NEAR
Remédiation cognitive groupal assistée par ordinateur, ciblant les fonctions neurocognitives (mémoire, attention,
planification), centrée sur la motivation, alliant exercices cognitifs et groupes comportementaux.
3 jours

20-22 mars 2023

400€

Module 7 - GAIA / MCT
GAIAI : Remédiation de la cognition sociale en individuelle, ciblant la reconnaissance des émotions faciales.
MCT : Méthode groupale ciblant la métacognition (conscience de son mode de fonctionnement) et les biais cognitifs,
3 jours

13-15 mars 2023

400€

Module 8 - SCIT
Programme groupal ciblant la cognition sociale (reconnaissance des émotions, apprentissage de reconnaissance des
émotions faciales, théorie de l’esprit et style attributionnel).
2 jours

27-28 mars 2023

300€

Module 9 - RC2S
Méthode individuelle ciblant la cognition sociale (émotions personnelles + autrui + théorie de l’esprit - capacité à
se faire une représentation des états mentaux d’autrui : désir-croyance-intention, + style attributionnel -façon dont
on s’explique les causes, perception et connaissances sociales (contexte et rôles sociaux).
2 jours

27-28 mars 2023

300€

Module 10 - RECOS
Remédiation cognitive assisté par ordinateur, en individuel, adaptation au profil cognitif du patient, ciblant mémoire
verbale + mémoire auditive + mémoire de travail + attention; fonction exécutive (planification + organisation +
vitesse de traitement).
3 jours

Méthode groupale destinée à des personnes souffrants de schizophrénie, visant la remédiation du sentiment
d’identité personnelle en se basant sur un travail centré sur la mémoire autobiographique à travers l’analyse des
traits de personnalité. L’atelier a pour but d’améliorer la clarté du concept de soi et d’offrir des nouvelles pistes
d’action en vue du rétablissement.

06-08 mars 2023

Un outil de remédiation cognitive de type papier/crayon, administrée au cours de séances individuelles avec le
thérapeute. Elle comprend trois modules : flexibilité cognitive, mémoire de travail et planification. La CRT-enfant vise
l’amélioration du fonctionnement cognitif (en particulier des fonctions exécutives) et des capacités fonctionnelles de
la personne. Cette méthode de remédiation cognitive s’adresse aux enfants qui présentent des troubles de la sphère
exécutive, par exemple dans le cadre d’un TDAH ou d’un trouble du spectre de l’autisme.
3 jours

PUBLICS

2 jours

3 jours

03-05 avril 2023

400€

Module 11 - Cognitus et moi
Remédiation cognitive individuelle assisté par ordinateur adapté pour les enfants, visant les troubles attentionnels
et visuospatiaux et (dans une version ultérieure) la cognition sociale
2 jours

03-04 avril 2023

300€

