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Cognition Sociale Les Samedis de La Cognition Sociale Philippe Allain Professeur de Neuropsychologie
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cognition sociale Download citation Remdiation cognitiv Social cognition, which refers to how people think about

themselves and others in the social world, is a core component for social, professional and interpersonal
functioning and is commonly impaired in schizophrenia. cognition sociale dfinition de cognition sociale et
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ces processus dans la schizophrnie a pour consquence d importantes difficults relationnel L valuation des
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