
INFORMATION

FO
RM

AT
IO

N

RECHERCHEREHABILITATION

PSYCHOSOCIALE

R
E
M
E
D
IA
T
IO
N

C
O
G
N
IT
IV
E

R
E
S
E
A
U

R
E
T
A
B
L
IS
S
E
M
E
N
T

CAPACITES
SEN

SIB
ILIS

A
TIO

N

RESSOURCES

PERSONNELLESP
R

O
JE

T

C
EN

TR
E

R
ESSO

U
R

C
E

S
A
N
T
E

M
E
N
T
A
L
E

CENTRES

REFERENTS

REINSERTION SOCIALE

ET PROFESSIONNELLE

Centre ressource

de réhabil itation psychosociale

et de remédiation cognitive



LA REHABILITATION

PSYCHOSOCIALE

La réhabil itation psychosociale
est une approche thérapeutique
destinée à favoriser le
rétablissement des personnes
souffrant de troubles psychiques.

El le vise à :
- permettre à la personne de
prendre conscience de ses
ressources personnelles, de les
util iser au mieux et de les
renforcer;
- accompagner la personne dans
la construction de son projet de
vie : l ien social , remise au travail ,
projet de logement, etc.

> Définition

> Outils

- remédiation cognitive : travail

sur la mémoire, l 'attention, les

fonctions exécutives, la cognition

sociale, etc.

- éducation thérapeutique :

groupes de discussion sur le

rétablissement, la gestion des

symptômes, etc.

- entraînement des compétences

sociales

- construction d'un projet social

et/ou professionnel

- soutien des aidants

- accompagnement vers une

insertion professionnel le en

mil ieu ordinaire ou protégé

LE CENTRE RESSOURCE

Créé en 2015, le centre ressource contribue au

développement de nouvel les modal ités de

diagnostic, d 'évaluation et de soins pour les

personnes ayant des troubles psychiques sévères et

persistants. I l place le rétabl issement de la

personne au coeur de son approche.

I l met en oeuvre des actions de formation,

d 'information et de recherche scientifique afin de

diffuser les concepts et techniques de réhabil itation

psychosociale.

NOS MEMBRES

Le centre ressource coordonne les actions des

centres référents implantés dans les régions

Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvel le-Aquitaine. I l

travail le également en l ien avec les centres de

proximité sur les territoires de santé.

C3R Grenoble

CL3R Lyon

REHACOOR42
St Etienne

C2RL
Limoges

C2RP
Bruges



NOS MISSIONS

x Accueil du publ ic au sein du

centre de documentation

regroupant plus d'une

centaine d'ouvrages

x Veil le et diffusion

d'informations autour de la

réhabil itation

> INFORMER

> FORMER

x Organisation et animation

de conférences grand publ ic

ou professionnel les

x Formations universitaires :

DU de remédiation cognitive

et psychoéducation

> RECHERCHER

x Coordination d'une cohorte

de réhabil itation : recueil de

données quantitatives et

études observationnel les

x Développement de

nouveaux outils de soins et

appui statistique à différents

projets de recherche portés

par les partenaires

> COORDONNER

x Accompagnement et
soutien au développement
des centres référents sur le
territoire national

x Echanges d'expériences et
de bonnes pratiques

NOS PARTENAIRES

Une bibliothèque est à
la disposition des patients,

familles, et professionnels au sein
du centre ressource. Vous y trouverez

des articles, des livres, des vidéos en
rapport avec la réhabilitation et la
remédiation cognitive.

Juliette Poiroux, documentaliste
webmaster vous y accueille de

9h à 17h.

Agences régionales de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes et Nouvel le Aquitaine
Ministère des sol idarités et de la santé

Association francophone de remédiation
cognitive
Université de Lyon
Centre hospital ier le Vinatier
CH Esquirol Limoges
Centre hospital ier Charles Perrens - UGECAM
CHU de Saint-Etienne
CHU de Grenoble



Depuis la Gare Perrache

T2 Direction St Priest-Bel Air
Arrêt Bachut / Mairie du 8ème

Depuis la Gare Part Dieu

T4 Direction Hôpital
Feyzin - Arrêt Etats-Unis
Tony Garnier

Depuis le Boulevard

Périphérique

Sortie : Vénissieux /
Etats-Unis

Depuis l'aéroport

Prendre le Rhône-Express
jusqu'à la Gare Part Dieu
Puis T4 direction Hôpital
Feyzin, arrêt Etats-Unis
Tony Garnier

Centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive
4 rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon

04.26.73.85.37

E-mail : _centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

Equipe :

Responsable : Pr Nicolas Franck

Documental iste-webmaster : Ju l iette Poiroux - Neuropsychologue : Laura Bon

Attaché de recherche cl inique : Emmanuel Gauthier - Biostatisticien : Ju l ien Plasse

Secrétaire : Naïma Kerouani - Chargée de communication : Floriane Todoroff

Centre ressource




