PROGRAMME DE FORMATION

NEAR (DPC 74842200002 - pour les médecins et les ergothérapeutes)
DEVIS

Lieu : Paris Intervenants : Madame Lindsay BRENUGAT
Tarif : 710 € Durée : 3 jours ou Tarif : 900€ Durée : 4 jours - de 9h à 17h (1h de pause déjeuner)
Public : Médecins - psychologues - infirmiers en psychiatrie - ergothérapeutes
Prérequis : Travailler en milieu psychiatrique. Avoir une expérience des patients psychotiques
Objectif : Savoir animer un groupe de remédiation cognitive avec la méthode RECOS
Pédagogie : Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratique – partages d’expérience.
Vérification des acquis : QCM

Jour 1
Matin
Introduction Remédiation cognitive
Introduction sur la motivation
Présentation générale de la méthode
Après-midi
Session 0 + psychoéducation
Présentation de la structure d’une « séance type »
Présentation et introduction aux fonctions cognitives
Présentation de presco : organisation de l’outils présentation des différents onglets et exercices
Jour 2 :
Matin
Formation à la partie exercices en individuel : rôle du thérapeute, organisation des sessions et nombre
d’exercice par session
Préparation des exercices d’une séance à l’autre
Présentation des feuilles d’exercices individuelles et de la feuille de synthèse dune séance
Après-midi
faire tourner les différents exercices (un à deux par onglet ?) ; comment passer d’un exercice à un autre
et d’un module à un autre
Apprentissage de stratégies durant les séances : comment aborder les stratégies durant les exercices avec
les patients et comment les aider à les identifier ou à se les approprier.
Pratique des exercices : en jeu de rôle pour illustrer comment se déroule la partie exercice (exercices
pendant 30 min puis discussion autour des stratégies)
Jour 3 :
Matin
Présentation des Bridging groupe : aspect organisation et déroulé de séance
Formation aux 3 premiers modules : explication des objectifs, matériels de support et feuilles annexes.
Après-midi
Formation aux 3 derniers modules : explication des objectifs, matériels de support et feuilles annexes
Mise en pratique (jeu de rôle autour de quelques modules)
Évaluation des acquis (QCM)
Jours 4 : (pour les psychologues) : Présentation du bilan neuropsychologique
Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.formacat.fr dans notre rubrique « Formations individuelles »
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