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Axe stratégique : Structurer la réhabilitation psychosociale sur le département (86) 
Groupe Adultes 

Fiche Action N°21 : Renforcement des offres de soins spécialisées en remédiation 
cognitive 

Porteur de l'action Unité de Remédiation Cognitive du CRÉATIV 

Axe du DTSM  1. L’accès De la population au diagnostic et aux soins psychiatriques 

Priorité du PTSM 

 Priorité 1 : Le repérage précoce des troubles psychiques, l’accès au 
diagnostic, aux soins et aux accompagnements conformément aux 
données actualisées de la science et aux bonnes pratiques 
professionnelles. 

Population cible  Personnes en situation de handicap psychique 

Contexte 

 Structure intersectorielle spécialisée en réhabilitation psycho-sociale au 
CH Laborit qui propose des programmes de RC depuis 2013 (PHRC 
Lyon) 

 Offre de certains programmes à HDJ Châtellerault, MRPS, pédo-psy 

 Outil innovant et incontournable de la RPS (80 % patients SCZ ont des 
troubles cognitifs très invalidants) 

 Rares proposition de RC en libéral non remboursées 

 CRÉATIV lieu de stage pour le DU de RC 

 Inclusion de la réhabilitation dans un programme de recherche 
 

Objectifs 

» Développer les bilans neuro-cognitifs de dépistage à tous les usagers des 
centres de RPS de niveau 1 (quel que soit le diagnostic) le plus 
précocement possible 

» Offrir des thérapies de remédiation cognitive en groupe et en individuel, les 
plus appropriées aux déficits présentés (neuro-cognitions et cognitions 
sociales) 

» Élargir l’offre de soin aux troubles alimentaires 
» Renforcer les liens avec les partenaires : champ sanitaire (adultes et 

enfants), champ médico-social (transfert des stratégies apprises en milieu 
écologique) 

» Participer à des projets de recherche 
 

Public cible 
 Personnes souffrant de déficit cognitif et d’un handicap psychique (hors 

retard mental) 

Étapes 

 Renforcer le temps de neuro-psychologues au CH Laborit pour bilans et 
thérapies 

 Renforcer les liens avec la pédo-psy (groupes transversaux pour jeunes 
adultes) 

 Mettre en place un groupe de travail transversal sur les échanges de 
pratiques en RC sur le CH Laborit 

 Intégration dans le plan de formation de l’Établissement, de la formation 
en RC 

 Acquisition de matériel (logiciels) 
 

Partenaires 

 PUPEA,  

 Département de RPS,  

 SAVS, SAMSAH,  

 Espoir 86,  

 ESAT ESSOR,  

 Pôle adultes du CH Laborit 

 URC 
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Financement 

 Demande par le CH Laborit de financement pour la création des postes 
de neuropsychologues et infirmiers spécialisés en Remédiation Cognitive 

 Autofinancement :  

o Budgétisation dans le plan de formation du CH Laborit des 
formations en Remédiation Cognitive 

o Achats de matériels en Remédiation Cognitive (logiciels) 

Indicateurs 

 Nombre de bilans neurocognitifs 

 Nombre de thérapies en RC en fonction des programmes 

 Satisfaction des usagers 

 Nombre de réunions pour le groupe transversal 

 Nombre de recherches 

  


