Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent
et Disciplines Associées
Formation à la Thérapie de Remédiation Cognitive dans l’Anorexie Mentale

Lieu de l’enseignement

Contexte :

-------------------------------------------------------Hôpital Universitaire Paul Brousse
12, avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Des facteurs cognitifs sont mis en cause dans l’anorexie
mentale. Un programme de remédiation cognitive a été
développé pour traiter les difficultés cognitives associées à
cette pathologie et leurs répercussions.

Métro Villejuif-Paul Vaillant Couturier
(ligne 7)

La remédiation cognitive favorise la flexibilité, la vision globale
et l’amélioration de la motivation au changement.

Dates et horaires

Cette
thérapie
brève,
manualisée,
décentrée
des
problématiques alimentaires est complémentaire des prises en
charge habituelles.

-------------------------------------------------------Mercredi 20 et Jeudi 21 Mars 2019
de 9h30 à 17h

Contact et informations
-------------------------------------------------------Par email : trecogam@gmail.com

Modalités d’inscriptions
-------------------------------------------------------Tarif individuel : 400€
Tarif organismes - institutions : 800 €
Les tarifs indiqués comprennent les
frais d’inscription aux 2 jours de
formation ainsi qu’un exemplaire du
manuel de CRT.
Règlement :
Société Française de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent et
Disciplines Associées (SFPEADA)
Association Loi 1901
N° SIRET : 390 305 365 00012
N° formateur : 11 75256 95 75
Code APE : 731.Z

Objectifs de la formation :
- Comprendre les fondements théoriques et expérimentaux
de la remédiation cognitive pour l’anorexie mentale
- S’approprier le manuel de thérapie
s’entrainer à la pratique des exercices

individuelle

et

- Prendre connaissance des développements en cours de la
CRT pour les groupes
- Réfléchir aux modalités de la mise en place de la
remédiation cognitive en lien avec les traitements habituels

Responsable de la formation :
Sylvie BERTHOZ, Psychologue, Chargée de recherches Inserm ;
Institut Mutualiste Montsouris, Paris

Public concerné :
Psychologues, neuropsychologues, psychiatres, infirmiers
prenant en charge des patients souffrant d’anorexie mentale.
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