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AGENDA

Dimanche 11 juin 2017 :
Vide Grenier avec l’association
Quant à nous, boulevard
Rochechouart (entre les stations
de métro Anvers et Barbès), toute
la journée
Mardi 13 juin 2017 :
Journée Citizen day à l’hôpital de
jour de Chevilly avec l’Oréal
Samedi 17 juin 2017 :
Présentation de l’atelier d’art-thérapie
à l’hôpital de jour de haxo - 89 rue
Haxo, 75020 Paris de 10h à 12h
Émission Radio Citron - entrée libre
au 23 rue la Rochefoucauld 75009
Paris de 14h à17h
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A LA UNE

La Consultation Régionale de Génétique

Le département de génétique de l’Hôpital Necker et la Fondation l’Elan Retrouvé
ont développé un programme de dépistage génétique pour des personnes suivies
en Hôpital de Jour ou en EMS. Il s’agit d’enfants, adolescents et adultes porteurs
d’un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’une déficience intellectuelle (DI). Ce
programme s’est d’abord déployé, à partir des années 2000, dans les différents
hôpitaux de jour de l’Elan Retrouvé ainsi que dans des associations partenaires
(APEI de Sèvres, APRAHM-Autisme, APPEDIA Autisme).
Il s’est encore développé depuis 2013 en une Consultation Régionale de Génétique,
associant par exemple Arisse, Autisme 75, CEREP Phymentin, l’Envol APEI, OSE France, ADAM
SHELTON et d’autres (22 établissements à ce jour). Pour cette consultation, c’est le
généticien qui vient à la rencontre de la personne et de sa famille sur son lieu de
soin ou d’accueil.

Dimanche 18 juin 2017 :
Kermesse au Centre Malvau
Mardi 20 juin 2017 :
Séminaire « Sensibilisation à la
clinique transculturelle » avec l’EPS
Maison Blanche, de 19h à 21h, au
siège 23 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
Lundi 26 juin au samedi 7
juillet 2017 :
Exposition Zig Zag Color, Galerie
du crous 11 rue des Beaux-arts
75006 Paris, 11h à 19h
Samedi 1er juillet :
Représentation de théâtre avec
les usagers du Savs au Centre
Culturel Aragon Triolet - 1 Voie du
Fer À Cheval 94310 Orly, 20h30
Jeudi 14 septembre :
Séminaire « Qui fait quoi et quand ? »
au 23 rue la Rochefoucauld
75009 Paris - renseignement
auprès de Mlle Laure Boyer
laure.boyer@elan-retrouve.org

La Consultation Régionale de Génétique a dépassé le cadre de la médecine
exploratoire pour devenir un atout dans la pratique clinique quotidienne.
Entre 1998 et 2016, 74 diagnostics génétiques ont été posés grâce à la CRG,
la plupart chez des adolescents et des adultes. A ce jour, les résultats vont dans
le sens de causes génétiques variées impliquées dans l’autisme et la déficience
intellectuelle.

Une nouvelle prestation proposée en 2017 : la remédiation cognitive
Son objectif vise la caractérisation plus fine des troubles cognitifs dans les troubles
du spectre autistique (TSA) et la déficience intellectuelle quand il y a une étiologie
génétique connue. En effet, l’exploration neuropsychologique permet la mise en
évidence des points forts et points faibles de chaque enfant afin de pouvoir proposer
des soins de remédiation cognitive. Cette intervention a pour but l’amélioration du
fonctionnement cognitif tout en s’attachant à l’acquisition de connaissances de
manière durable ainsi qu’à leur transfert dans la vie quotidienne.

STUDIO DE MUSIQUE DE L’HÔPITAL DE JOUR
ZOOM SUR : LE
DE FONTENAY AUX ROSES

L’équipe soignante utilise depuis plusieurs années la musique comme médiation thérapeutique.
Plusieurs ateliers sont proposés : le groupe de percussions, la Musique assistée par ordinateur
(MAO), le groupe d’expression et d’écriture musicale et le groupe musical libre.

A l’aide du soutien de la Fondation Banque Populaire Rives de Paris et de la Fondation Agir
Sa Vie, l’équipe a développé le studio en obtenant du matériel instrumental et de sonorisation,
augmentant les possibilités d’accompagnement auprès des enfants. Ils ont ainsi composé
quatre morceaux de musique.
Ce « Studio pas Ordinaire », propice à la rencontre est à la disposition des institutions de la
Fondation l’Elan Retrouvé et des partenaires du territoire. Il créé des liens internes entre les
Hôpitaux de jour, Alternance, Alternote, le Club de prévention et le Club ado de la ville de Fontenay-aux-Roses, ainsi qu’entre toutes les structures
sociales, médico-sociales et sanitaires qui le souhaitent.
Merci aux sociétaires de la Banque Populaire Rives de Paris de l’avoir élu projet coup de cœur 2017 !

TÉMOIGNAGE : LES ASSISTANTES SOCIALES

Comment définissez-vous votre rôle?

- Héloise Martin de Lagarde : « A l’hôpital de jour du 9ème nous sommes deux assistantes sociales. Nous accompagnons, en concertation
avec l’équipe pluridisciplinaire, les patients qui en ont exprimés le besoin sur tous les aspects de la vie quotidienne, professionnelles. »
- Eléna Protat : « Mon rôle au SAVS Orly est d’accompagner les usagers qui ont besoin ou demandent une aide pour les démarches
administratives et sociales. Je suis aussi en lien avec les familles, les mandataires judiciaires et les autres assistants sociaux. »
- Nathalie Cote : « A l’hôpital de jour d’Antony, je fais le lien avec les parents et les différentes institutions, je travaille avec les familles sur les
mesures de protection. J’anime le groupe sortant et conduis la préparation à la sortie ».
« Nous sommes toutes attentives à l’accès à leurs droits et à leurs maintiens.»
Quel en est votre spécificité ?
- H. Martin de Lagarde : « Nous participons à la vie institutionnelle et co-animons plusieurs activités. Nous sommes très accessibles et
disponibles au quotidien pour un accompagnement social au plus près des besoins des patients.»
- E. Protat : « Je suis disponible et très présente dans les temps collectifs formels et informels. Les rencontres dans un cadre convivial favorisent
un meilleur accès à l’accompagnement social. »
- N. Cote : « La différence provient de la pathologie des patients accueillis (troubles envahissant du développement). Je favorise les partenariats
des familles avec les transports.»
Globalement les actions sont menées en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires de chaque structure.

Vous souhaitez communiquer sur un sujet en particulier ?
Contactez Mme Laure Boyer - laure.boyer@elan-retrouve.org
23 rue de La Rochefoucauld - 75009 PARIS
Tel : 01 49 70 88 88 - Fax : 01 42 81 11 17
Mail : elan@elan-retrouve.org
www.elan-retrouve.fr
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