
 

Le 11 mars 2010, 73 personnes se sont réunies à la Clinique médico-psychologique de Villeneuve 

d’Ascq (établissement PSPH, attaché à la Fondation santé des étudiants de France) pour participer à 

la demi-journée de printemps de la F2RSM. 

Jacques Crépin, directeur de la clinique et Catherine Goudemand, président de la CME nous 

accueillent et ouvrent cette rencontre. 

Au programme 

 La restitution de l’audit croisé interhospitalier sur la prise en charge somatique des patients du 

dispositif de santé mentale  

 La remédiation cognitive 

Audit  croisé interhospital ier 2009  

L’espérance de vie des personnes souffrant de schizophrénie est inférieure de 20 à 25 ans. 

C’est sur ce constat et à partir de l’article Elaboration de recommandations pour le suivi somatique 

des patients atteints de pathologie mentale sévère (D. Saravane, B. Feve, Y. Frances, et al. 

L’Encéphale(2009)), que s’est construit l’audit croisé interhospitalier 2009, tout en conservant la 

méthodologie employée en 2008 à propos de l’isolement thérapeutique. 

18 établissements adhérents, 50 secteurs, 42 auditeurs et 18 référents d’accueil ont participé à cet 

échange de pratiques et ont permis l’exploitation d’informations de 465 dossiers.  

Thierry Danel, directeur de la F2RSM en présente la première restitution. 

La remédiat ion cognit ive  

La remédiation cognitive est encore peu connue des équipes du dispositif de santé mentale, 

notamment de la région Nord – Pas-de-Calais. Elle a été conçue pour aider à la réhabilitation et à 

la suppléance des troubles cognitifs, notamment des fonctions exécutives et de la mémoire, 

troubles fréquemment rencontrés chez les personnes souffrant de troubles mentaux. 

L’objectif de ces présentations était de faire le point des pratiques et des connaissances à partir 

des expériences régionales, nationales voir internationales. 

Marjorie Corbeil, psychologue et Stéphanie Pottier, neuropsychologue travaillent à la remédiation 

cognitive de leurs patients à la Clinique médico-psychologie de Villeneuve d’Ascq, et nous 

exposent de manière pragmatique son fonctionnement. 

Ensuite, Nicolas Franck, PU-PH à Lyon et président de l’association francophone de remédiation 

cognitive a présenté de manière exhaustive les outils d’évaluation et de remédiation actuellement 

disponibles. 

La F2RSM est actuellement aux côtés de Jean-Louis Nandrino (psychologue coordinateur à la 

clinique médico-psychologique de Villeneuve d’Ascq) pour la validation d’un outil de remédiation 

cognitive (Recos) et il est envisagé avec Yvonne Delevoye (psychologue-chercheur, Laboratoires 

Ureca, Université de Lille 3), un recensement des équipes qui pratiquent la remédiation cognitive 

dans la région Nord – Pas-de-Calais. 

 

 

 

Pour en connaître davantage, consultez notre site internet : www.santementale5962.com 
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