Règlement et modalités
Concours annuel de vulgarisation scientifique de l’AFRC
La remédiation cognitive : Kezaco ?

Objectifs du concours :
L’Association Francophone de Remédiation Cognitive (AFRC) lance son premier concours de
vulgarisation scientifique. Les objectifs spécifiques sont :
-

De rendre les concepts et outils de la psychiatrie plus lisibles et accessibles pour tous ;
D’augmenter la connaissance de la population générale autour des outils de la psychiatrie ;
De sensibiliser les professionnels de la santé mentale à l’importance de rendre leur discours
accessible au plus grand nombre.

Caractéristiques du concours :
Le concours consiste à soumettre une contribution synthétique pour expliquer le concept de
remédiation cognitive à un public non sensibilisé à la thématique. Celle-ci peut prendre plusieurs
formes :
-

Vidéo (1 minute 30 maximum)
Audio (1 minute 30 maximum)
Ecrite (1 page maximum)
Dessinée (1 page maximum)
Infographique (1 page maximum)
Ou tout autre format créatif synthétique

Les contributions sont à envoyer par e-mail à floriane.todoroff@ch-le-vinatier.fr, accompagnées de la
fiche de candidature téléchargeable sur le site www.remediation-cognitive.org. Les contributions
proposées pourront être diffusées en ligne sur le site de l’AFRC et du centre ressource, ainsi que sur
les réseaux sociaux. Elles seront également diffusées lors du colloque annuel de l’AFRC. Pour être
éligible, votre participation doit être envoyée en joignant l’accord de diffusion.
Les contributions peuvent être réalisées seul(e) ou en équipe. Elles peuvent être réalisées en son nom
propre ou au nom d’une institution.
Date limite de participation :
La date limite de participation est fixée au 31 juillet 2018
Modalités de sélection :
Le jury de sélection sera composé :
-

De quatre professionnels de la santé mentale
De quatre usagers des services de santé mentale

Prix :
Pour la meilleure contribution : 3 livres
Pour la seconde meilleure contribution : 2 livres
Pour la troisième meilleure contribution : 1 livre

Remise de prix :
Les prix seront remis aux 3 meilleures contributions lors du colloque annuel de l’AFRC le 21 septembre
à Lille.
Plus d’informations :
Pour toute information, vous pouvez contacter Floriane Todoroff, chargée de communication au
centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive – floriane.todoroff@chle-vinatier.fr / 04.26.73.85.37

