Deux modalités de participation
présentielle et webinaire

GHU Paris psychiatrie et neurosciences

https://www.c3rp.fr

Les multiples facettes
de la réhabilitation en réponse aux

besoins des usagers

Le mouvement de l’inclusion, de la réhabilitation et du rétablissement après son émergence depuis 12 ans atteint un niveau de développement et de partage peu égalé en santé mentale. Il a connu ses premiers pas en France dans les années 2008-2010 et petit à petit a su
s’articuler avec les rouages parfois complexes et multiples du secteur convaincre puis se coordonner avec une connaissance mutuelle
avec le monde médico-social. Fort de ses transformations et de ses succès il est devenu une priorité en santé
mentale puis gagne d’autre populations dans le champ de la détection précoce mais aussi dans le
champ de l’autisme ou d’autres populations ayant des difﬁcultés psychologiques et des
besoins forts d’inclusion. Il se décline donc en de multiples facettes.
Pour les 10 ans du C3RP le panel d’invités qui présenteront leurs richesses et
leurs spéciﬁcités seront le reﬂet de ces différentes facettes, diversité des
techniques : de l’éducation thérapeutique à la remédiation cognitive,
diversité des personnes concernées : de la schizophrénie à la
bipolarité et à l’autisme, tous réunis par leurs singularités cognitives, constellation des troubles du neuro-développement qui
fait la richesse des personnes que nous accueillons et
obligent les soignants, mais aussi nos partenaires du
monde associatif, familles, usagers du soin, acteurs du
social et du médico-social à innover encore et toujours
pour un monde nouveau en santé mentale.

Isabelle AMADO

Vendredi 25 juin 2021 [08:30-16:30]

Les multiples facettes
de la réhabilitation en réponse aux

besoins des usagers

[09:00-09:30]

Accueil

[09:30-10:00]

Discours introductif de Monsieur Guillaume Couillard
Directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences
Quelques mots du C3RP
Dr Catherine Doyen, Dr Isabelle Amado,

matinée [10:00 - 12:30]
[10:00-10:30]

Programme BREF dans la schizophrénie et ses
déploiements
Dr Romain Rey – Lyon

[10:30-11:00]

Le rétablissement personnel dans la bipolarité
Dr Marion Chirio-Espalier - Nantes

[11:00-11:30]

Mémoire autobiographique dans l’autisme et la
schizophrénie : une piste pour la réhabilitation ?
Célia Jantac - Paris

[11:30-12:00]

Effet de la remédiation cognitive sur les symptômes
négatifs de la schizophrénie
Cella Matteo - Royaume-Uni

[12:00-12:30]

Évaluation des stratégies métacognitives
Dr Eric Brunet-Gouet - Versailles

Pause déjeuner

[12:30 - 13:30]

après-midi [13:30-16:30]
[13:30-14:00]

Spéciﬁcités de l’autisme au féminin
Dr Emmanuelle Houy Durand - Tours

[14:00-14:30]

Liens entre empathie et insight en psychiatrie
Pr Nemat Jaafari - Poitiers

[14:30-15:00]

Remédiation cognitive dans l’autisme et la
schizophrénie : la méthode NEAR
Lindsay Brénugat – Paris

[15:00-15:30]

La méthode NEAR appliquée à l’enfant avec TSA, vers
une approche intégrative cognitivo-sociale
Asma Bouden, J.Bahri,Z. Abbes, H.Benyahia. (Hôpital
Razi,Tunis)

[15:30-16:00]

Le trouble déﬁcit de l’attention hyperactivité est-il bien
reconnu en France ? De l’enfant à l’adulte.
Christine Gétin - Paris

[16:00-16:30]

SUIREHAB : une base de données pour un suivi
prospectif en réhabilitation psychosociale
Mauricette Mendy - Paris

Conclusion
https://www.c3rp.fr

Suivez-nous sur le net

c3rp.fr

facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

inscriptions en ligne

https://www.odpc-cnqsp.org/congres/C3RP_2021/

GHU Paris psychiatrie & neurosciences

1 rue cabanis, Paris 14
www.ghu-paris.fr

Organisation logistique :

25 avenue Mozart
75016 Paris
Tél. : 01 45 43 00 95
e-mail : contact@quatorzebis.fr

