Mardi 6 Décembre 2016
13h30 Accueil
13h45 Ouverture et introduction par Dr Jean François KARNYCHEFF, Président du RSMY

Dr AMADO « La remédiation cognitive »
14h00-16h00
Dr I. AMADO, Praticien Hospitalier, Responsable du Centre Ressource en Remédiation Cognitive et Réhabilitation
Psychosociale de l’Ile de France.
Modération par Mme C.FREQUELIN et Mme H.SIBERA-ROSSIGNOL, Psychologues-neuropsychologues CHSY
- Historique de la remédiation cognitive
- Point sur les différents troubles cognitifs dans les pathologies telles que schizophrénie, troubles bipolaires,
hyperactivité, troubles du spectre autistique
- La schizophrénie
- Intérêt de la remédiation cognitive dans la schizophrénie installée.

16h00-16h30
Débat avec la salle/questions

16h30-17h00 Pause

Pr KREBS «Prise en charge et diagnostic des pathologies psychotiques débutantes»
17h00-19h00
Pr M-O. KREBS, Chef de service du Service Hospitalo Universitaire et Présidente de la commission de la recherche
clinique, Centre Hospitalier Sainte-Anne, responsable du laboratoire "Physiopathologie des maladies psychiatriques"
et codirectrice du Centre de Psychiatrie et Neurosciences, UMR 894 Inserm – Université Paris Descartes, Auteure
de « signes précoces de schizophrénie ».
Modération par le Dr J-F. KARNYCHEFF et le Dr D.VE, Psychiatres Praticiens hospitaliers CHSY
- Présentation du Centre d’Evaluation
- Le dépistage précoce : Comment ? Sur quels signes ?
- Le traitement : protocole actuel de prise en charge et attitude thérapeutique actuelle
- La résistance des jeunes à se faire suivre.

19h00-19h30 Débat avec la salle/questions
Cette formation est agrée DPC pour les Médecins et les Paramédicaux.
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Formation gratuite - Inscription avant le 29 novembre 2016
Par courriel : rsmy@chs-yonne.fr ou fax : 03.86.94.39.91.
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Démarches à faire maximum 6 jours après la formation :
• Créer et remplir votre profil en ligne sur www.mondpc.fr
• S’inscrire à notre programme de formation DPC (n°54241600005)

Mardi 6 Décembre 2016
13 h 30 à Auxerre
Amphithéâtre du 89,
16-18, bd de la Marne à Auxerre
(entrée parking face Buffalo grill)

Dr AMADO « La remédiation cognitive »
Pr KREBS «Prise en charge et diagnostic
des pathologies psychotiques débutantes»
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