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La formation des professionnels en santé mentale que nous sommes est un enjeu majeur
pour la qualité et la cohérence des soins et celles de nos accompagnements.
Notre Fondation, consciente de cette priorité, propose, depuis plusieurs années des
formations à destination de ses professionnels.
Cette année encore, nous privilégions la diversité des approches qui se côtoient dans le
cadre de la « psychothérapie institutionnelle »mise en place à la Fondation l’Élan Retrouvé
ou viennent la questionner.

Certaines de ces formations rentrent dans le cadre de la démarche Développement
Professionnel Continu (DPC) puisque nous sommes organisme habilité à dispenser des
actions DPC.
L’ensemble de ces formations est assuré par des professionnels expérimentés et soucieux
de transmettre leurs connaissances de façon interactive.

L’ensemble de ce livret de formations, séminaires et colloques est accessible sur le site
internet de la Fondation : www.elan-retrouve.fr

François GÉRAUD,
Directeur Général de la Fondation

Dr Michel MOULIN,
Médecin Directeur des Services
et Établissements
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Sensibilisation à
la clinique psychiatrique
Dr. Michel MOULIN - michel.moulin@elan-retrouve.org
Médecin-Directeur des Services et Etablissements

Avec Dr. Pierre-Olivier MATTEI, Dr. Jean-Eudes MAILLE, Dr. Pascale
MOINS CHARENTON, Dr. Jean-Claude MOULIN, Dr. Fatimata SOUMAH,
Dr. Luc DARTOIS, Dr. Dorothée DES NOYERS, Dr Loriane BELLAHSEN,
Mr Michael CHOCRON, Frédéric NUNES, Sabine BARATHON et Isabelle
FORTIN
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Public Concerné :
Tous les intervenants en santé mentale pour un approfondissement de leurs
connaissances sur la clinique psychiatrique.
Dates :
Une séance par mois pendant 10 mois. Le 1er jeudi de chaque mois, à compter d’un
jeudi par mois de janvier à décembre 2018 de 9h00 à 12h00.
A partir du 18 janvier 2018
Date limite d’inscription : 1er Décembre 2017
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
450 € pour le cycle
La Fondation l’Élan Retrouvé propose un cycle de formation de 10 séances, réservé
aux intervenants en santé mentale.
Cette formation se propose d’aborder, par modules de 3 heures, les grands chapitres de la psychiatrie :
- les classifications en psychiatrie ;
- la schizophrénie et les psychoses chroniques ;
- la dépression et les troubles de l’humeur et les apports de la psychanalyse en
psychiatrie ;
- les addictions ;
- la pédopsychiatrie ;
- la psychiatrie transculturelle ;
- la psychothérapie institutionnelle ;
- la réhabilitation psychosociale ;
- le travail infirmier en psychiatrie ;
- la pratique des petits groupes ;
- la pharmacologie des psychotropes.
Chaque module est conçu pour permettre, après un exposé théorique, des
échanges, au moyen d’exemples, sur la pratique quotidienne des professionnels.
L’inscription s’entend pour l’ensemble du cycle.
Nombre d’heures d’enseignement : 30 heures
9

Autisme - formation initiale
et de sensibilisation
Programme réalisé par des intervenants du Pôle Autisme de la Fondation
l’Élan Retrouvé, et coordonné par le Dr Moïse Assouline, avec l’aide de
Julien Bancilhon et Michael Chocron, psychologues.
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Public concerné :
La formation est destinée aux professionnels de tous services extérieurs à la Fondation l’Élan Retrouvé.
Elle est ouverte à l’ensemble des professionnels de la Fondation l’Élan Retrouvé,
plus particulièrement aux nouveaux arrivants dans le Pôle Autisme.

Dates :
Les vendredi 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 14 septembre, 5 octobre et 9 novembre 2018 de 9h30 à 12h30.
Les présentations durent 2h et laissent 1h de discussion.
Date limite d’inscription : un mois avant le début de la formation

Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
Le cycle : 400 € en formation continue ;
250 € pour les membres du réseau PHAR (75.92 Autisme Réseau) ;
150€ pour les étudiants.
Programme :
- Clinique de l’autisme 1 (de Kanner à Asperger, des TED aux TSA) ;
- Accompagnement scolaire, éducatif, psychologique et institutionnel ;
- Clinique de l’autisme 2 (comorbidité génétique, somatique, psychiatrique) ;
- Évaluation Diagnostique et Fonctionnelle ;
- Les vecteurs culturels, les associations sportives et les associations sociales et de
loisirs : le travail en réseau horizontal ;
- Recommandation HAS 2012 et travail avec les familles : évolution, rencontres individuelles, rencontres de groupe ;
- La sexualité et les insertions relais : le travail en réseau longitudinal ;
- Les troubles du comportement, les Situations Complexes et les dispositifs dédiés.
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Perfectionnement : Pratique des
petits groupes
Michael Chocron, psychologue
Frédéric Nunes, psychologue

12

Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2017-2018

Public concerné :
Cette formation est ouverte à tous les professionnels de la santé mentale qui
travaillent dans le champ sanitaire ou le médico-social (éducateurs, moniteurs,
psychologues, psychiatres, infirmiers...) ayant une pratique de groupe (sous
forme d’atelier, notamment). Par souci d’équilibre du groupe, il n’est pas accepté
plus de deux membres d’une même institution s’inscrivant sur la même session.
L’inscription se fait pour les trois journées.
Dates :
Mardi 19 et Mercredi 20 septembre 2017 et le Mardi 28 novembre 2017
Mardi 25 et Mercredi 26 septembre 2018 et le Mardi 27 novembre 2018
Date limite d’inscription : 30 juin
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
350 € pour l’ensemble du cycle

Au sein des structures médico-sociales et sanitaires, de plus en plus de dispositifs de groupe sont imaginés et mis en place pour assurer les prises en charge.
Sans remplacer les prises en charge individuelles dont elles sont complémentaires, elles ont pris de l’importance et se révèlent génératrices de soins psychiques pour les personnes accueillies.
Cette formation a pour but de s’interroger sur ces pratiques et sur la manière
dont la dynamique de groupe intervient dans le suivi individualisé des personnes accueillies.
Ce cycle de trois journées commence par un passage en revue des grandes théories (systémique et psychanalytique) qui permettent d’approcher la complexité
de la dynamique de groupe. Il sera ensuite proposé aux participants de mettre
cela en pratique au sein du groupe de formation, grâce à des mises en situation.
La troisième journée, à distance des deux premières, servira à un travail à partir
d’observations rapportées par les participants.
Nombre d’heures d’enseignement : 21 heures

13

Accueil et accompagnement
des familles
Dr Dorothée Des Noyers Médecin Psychiatre Chef de service de l’hôpital
de jour d’addictologie et psychiatrie ;
Dr Luc DARTOIS Médecin Psychiatre au sein de l’hôpital de jour de la
Rochefoucauld,
Dr Frederic ADVENIER Médecin Psychiatre à l’hôpital de jour d’addictologie et psychiatrie
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Public Concerné :
Cette formation est ouverte à tous les professionnels de la santé mentale qui,
d’une façon ou d’une autre, sont en contact avec les familles de patients ou d’usagers, ou ceux qui, dans leur pratique quotidienne, voudraient se familiariser avec le
travail sur l’environnement familial et contextuel du patient.
Dates :
Le 15 et 16 mars 2018, de 9h00 à 17h30.
Nous vous proposons une session d’enseignement de deux jours consécutifs,
pour un groupe de 10 personnes maximum. S’agissant d’une sensibilisation aux
approches systémiques, nous aborderons les notions et concepts de base en systémie, les diverses approches théoriques et leurs applications, avec des mises en
situation.

Date limite d’inscription : deux semaines avant le début de la session.
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
390 €
Inscription :
Mme Laure BOYER - laure.boyer@elan-retrouve.org
Parmi les innovations de la psychiatrie contemporaine, la prise en considération
du point de vue des familles et de la complexité de leur fonctionnement apparaît
désormais indispensable. Plusieurs types d’approches ont été théorisés, dont les
théories systémiques ouvrant un nouveau champ de réflexion au sein des pratiques thérapeutiques.
Pour autant, la question de l’alliance thérapeutique est au cœur de toutes les
prises en charge en psychiatrie. Les familles sont partie prenante de ce processus.
La formation a pour objectif de sensibiliser les intervenants en santé mentale à
ces nouvelles perspectives thérapeutiques d’accompagnement.
Nombre d’heures d’enseignement : 20 heures
15

Séminaire de
clinique transculturelle
« On ne se lave pas le visage avec un seul doigt »
Proverbe malien
Intervenants :
Dr Jean-Claude MOULIN
jean-claude.moulin@elan-retrouve.org
Mme Laura PREMAT
Laura.premat@ch-maison-blanche.fr
et les autres membres de la consultation de psychiatrie transculturelle du 18ème arrondissement. (Docteur MSELLATI, EPS de Maison-Blanche)
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Public Concerné :
Ouvert à toute personne intéressée par la pratique transculturelle.
Sur inscription
Dates :
Les mardi 17 octobre 2017, 12 décembre 2017, 13 février 2018, 10 avril 2018 et 19
juin 2018, de 19h00 à 21h00.
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
300€ Gratuit pour les personnels de l’Élan Retrouvé et de l’EPS de Maison
Blanche
Inscription :
Mme Laure BOYER – laure.boyer@elan-retrouve.org
Dans notre pratique quotidienne, nous sommes amenés à accueillir des sujets d’autres cultures que la nôtre, ayant parfois migré de leur pays d’origine ou
dont les parents ont vécu cette migration.
Si le passage par le culturel a pour but d’accéder à l’universel en chacun de
nous, en quoi la culture de ce sujet intervient-elle dans notre clinique ? Et comment ?
Ce séminaire vise à soutenir ces questionnements, à partir de références théoriques, mais toujours ancré dans notre clinique quotidienne au sein de nos institutions, qu’il s’agisse des lieux de soins accueillants enfants, adolescents ou
adultes, en maternité, en PMI ou à l’école.
Pour cette cinquième année, à partir de parcours cliniques et de témoignages
des thérapeutes, nous proposons trois séances de travail et d’échanges sur les
thèmes suivants :
Indications et premier entretien.
Le groupe. Son fonctionnement et ses enjeux. La langue maternelle.
Le diagnostic et sa problématique.
Par ailleurs entre ces séances, nous inviterons et échangerons avec des praticiens confrontés à la maternité, à la santé et au social dans la migration.
17

LES SEMINAIRES
Qui fait quoi et quand ?
Séminaire de supervision de clinique psychanalytique
Les pratiques de transfert avec les dits psychotiques
Journées de Présentation de l’hypnose et des pratiques en
hypnothérapie
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Séminaire : Qui fait quoi et quand ?
Coordination : Dr Pascale Moins-Chareton Médecin Psychiatre Chef de
service et Mme Irith Leker

Intervenants pressentis : Danièle Linhart (sociologue, directrice de recherche au CNRS), Chantal Buigues (psychologue du travail), Irith Leker
(psychologue clinicienne), Dr Pascale Moins-Chareton (psychiatre),
Médecins du travail …
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Public Concerné :
Cette journée est ouverte à toute personne intéressée par la question de la clinique
du travail, professionnels de la santé mentale, professionnels de la santé au travail
confrontés à la psychiatrie et à la souffrance psychique, aux travailleurs sociaux,
aux psychologues, aux thérapeutes et psychanalystes qui reçoivent les dits - souffrants au travail. Les stagiaires et étudiants sont les bienvenus. Sur inscription.
Date :
Jeudi 14 Septembre, 9h-17h
Lieu :
SAIPPH - 42/52 rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS
Coût :
50 euros pour le séminaire
Etudiants et chômeurs : 25 euros pour le séminaire
Gratuit pour le personnel et les stagiaires de l’Elan Retrouvé
Inscription :
Mme Laure Boyer : laure.boyer@elan-retrouve.org
Le service de consultations de la Fondation l’Elan retrouvé reçoit depuis 2002 des personnes venant consulter pour des histoires difficiles au travail dans le cadre de l’Unité
de psychothérapie et psychopathologie du travail.
Suite à la journée « Avec ou sans le travail ? » organisée en 2015, nous avons souhaité
poursuivre nos réflexions sur l’intérêt de notre position et de nos places.
En effet, quelle est la légitimité d’une adresse spécifique pour la souffrance au travail ?
Ne participe-t-elle pas d’une psychologisation de questions sociales ?
La question de la causalité psychique et les notions de traumatisme et de trauma nous
a permis de travailler et de réfléchir.
Si les programmes nationaux de prévention des risques psychosociaux (lutte contre
les fameux « burn-out », « bore out ») sont largement médiatisés et généralisés, nos
consultations accueillent des personnes toujours singulières et leur proposent un espace d’élaboration psychique et de soin qui se révèle précieux face à ce qui peut prendre
la forme d’une décompensation psychotique, d’une dépression avec perte des idéaux,
d’un épuisement professionnel, d’un questionnement existentiel ou d’un conflit éthique.
Cette journée a pour visée de transmettre nos expériences cliniques et institutionnelles sous la forme d’histoires cliniques où le repérage de « Qui fait quoi et quand ? »
servira de fil.
21

Séminaire de supervision
de clinique psychanalytique
Magda Gomez, Psychologue clinicienne, Docteur en Psychanalyse
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Public Concerné :
Cette formation est destinée aux stagiaires et psychologues du Centre Psycho-Médical et Social. Une participation extérieure peut être autorisée après demande et
entretien.
Dates :
Deux mercredis matin par mois de 10h à 12h soit 18 séances
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
Formation individuelle 150 euros pour le séminaire ou 20 euros par séance
Formation continue : 300 euros pour le séminaire
Etudiants et chômeurs : 30 euros pour le séminaire
Gratuit pour le personnel et les stagiaires de l’Elan Retrouvé
Coordination et inscription :
Nacera Khelifi, CPMS, 40 rue des Boulangers, Paris 5ème, 01 43 54 72 53,
nacera.khelifi@elan-retrouve.org
Cette formation a pour but d’établir les repères pratiques et théoriques sur les
expériences cliniques rencontrées au CPMS qui sont des pratiques de transfert
orientées par la psychanalyse. Nous aborderons outre les problématiques «classiques» les pratiques effectuées en rapport avec l’exil et la(où les) migration(s).
Nous travaillerons donc la question des psychothérapies en langue maternelle et
des psychothérapies dans les syndromes post-traumatiques pour les personnes
en demande d’asile.

23

« Les pratiques de transfert avec les
dits psychotiques «
Docteur Hervé HUBERT, Psychiatre, chef de service,
CPMS Elan Retrouvé
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Public Concerné :
Elle s’adresse à tout public intéressé par les problématiques de santé mentale.

Dates :
8 séances de 3H30 sur un rythme mensuel le mercredi de 14h à 17h30

Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :

Gratuit

Inscriptions et renseignements :

Dr Hervé HUBERT – hubertherve75@yahoo.com, Chef de Service au CPMS, 40 rue des
Boulangers Paris 5ème 06 82 94 62 73
Ce séminaire propose un atelier-lecture participatif concernant des textes psychanalytiques ou des témoignages écrits sur le thème de ce qui est appelé généralement psychose. Une distance critique est mise par rapport à ce dernier thème s’inspirant de l’expression du dit schizophrène utilisé par Lacan en 1972. Cette lecture collective permettra
une formulation des questions concrètes qui se posent dans les pratiques tant en institution que dans la pratique individuelle et initiera des réponses dans une perspective
différentielle.
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Journées de Présentation de
l’hypnose et des pratiques en
hypnothérapie
L’unité d’hypnothérapie de l’Élan Retrouvé
Le Dr E. Collot, le Dr H. Huon de Penanster, Mme E. Hermand-Grisel, M.
G. Cahuzac et Mme C. Mazevet

Intervenants

Le 24 novembre : Le Dr Edouard Collot, Mr Godefroy Cahuzac,
le Dr Francis Rouam
Le 25 novembre : Mme Christel Moineau et le Dr François Thioly
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Public Concerné :
Étudiants en psychologie (Master 1 et 2), internes, l’ensemble des professionnels de la Fondation l’Élan Retrouvé, les professionnels extérieurs à la Fondation souhaitant découvrir
l’hypnose et ses pratiques en psychothérapie.

Dates :
Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :

Professionnels : 80 euros ; Etudiants : 40 euros

Renseignements et inscription :

christelle.mazevet@elan-retrouve.asso.fr

Programme :

Première journée : Présentation de l’hypnose
- Bref historique de l’hypnose
- Les caractéristiques de l’hypnose :
Les caractéristiques neurophysiologiques
Les manifestations spécifiques de l’hypnose
Quelques définitions
- Les indications – les différentes utilisations de l’hypnose :
Dans le champ médical
Dans le champ des psychothérapies
- Les modes d’entrée en hypnose – techniques d’induction :
Hypnose spontanée ou naturelle
Les différents modes d’induction
Deuxième journée : Présentation des pratiques
- Quelques exercices d’induction en petits groupes
L’objectif étant de permettre aux participants d’expérimenter le vécu de l’état hypnotique,
aussi bien à partir de scripts standardisés explorant différents types d’induction (suggestions motrices, idéationnelles…), que différents modes de suggestions (directes, indirectes)…
- Hypnose et TCC
- Hypnose et tabac (un exemple de pratique)
27

COLLOQUE
Et Séminaire Abrité
- Colloque avec l’Université Paris 7 Denis-Diderot
- FORMATIONS de l’Association Ateliers Pratiques de Psychanalyse
Sociale
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Colloque- Le travail : questions
cliniques et enjeux actuels
Comité d’organisation : Pr. Christian Hoffmann, Dr Michel Moulin,
Sylvain Tousseul,

Le colloque est organisé avec le concours de l’UFR d’Etudes psychanalytiques, le Centre de
Recherche Médecine, Psychanalyse et Société (CRPMS), l’Ecole Doctorale Recherches en
Psychanalyse, composantes de l’Université Paris 7 Denis-Diderot, membre du Pôle de Recherches et d’Excellence Scientifique (PRES) Sorbonne Paris Cité, ainsi que de la Fondation
l’Elan Retrouvé.
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Dates :
Le 23 et 24 mars 2018
Lieu :
Le 23 mars : Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9e
Le 24 mars : Université Paris 7 Denis-Diderot- 10-16 rue Françoise Dolto 75013 Paris - amphithéâtre 2A dans les bâtiments de la Halle aux Farines
La Fondation l’Élan retrouvé a depuis son origine, avec Paul Sivadon, indiqué et
pris en compte les liens entre travail, psychiatrie et société.
Aujourd’hui, comment penser les problématiques liées aux évolutions du travail
en articulation avec les soins ?
Le travail est-il thérapeutique ? Quelles sont les expériences de travail alternatives
proposées aux patients ?
Qu’en est-il du travail de soin en psychiatrie?
Si le travail peut faire « tenir » un sujet, faire lien social, les effets délétères de nombreuses organisations du travail (injonction de performance, accélération des
rythmes...) et les pertes qui les accompagnent (perte de la solidarité, de la notion
de métier, précarité de l’emploi, perspectives de la fin du travail) sont régulièrement mis en cause.
La «souffrance au travail» dans ses modalités sociales et ses expressions psychiatriques (le harcèlement, le burnout, la dépression, la mélancolie voire le suicide,
le syndrome de stress post traumatique...) nous invite à reconsidérer les enjeux
subjectifs et le malaise dans notre civilisation.
Cliniciens, psychiatres, psychanalystes, psychologues, sociologues et philosophe
tenterons d’éclaircir ces questions.
Les actes seront publiés dans la revue en ligne Psychiatrie, Psychanalyse et Sociétés dont le lien est le suivant : http://www.revue-pps.org/.
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FORMATIONS de l’Association
APPS – Ateliers Pratiques de
Psychanalyse Sociale 2017 - 2018
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1. Les rencontres psychanalytiques
Rencontres entre un psychanalyste et une personne qui a le désir de témoigner de son histoire, de la pratique de transfert dans laquelle elle est
engagée. Un auditoire restreint s’inscrit dans le dispositif.
Six séances sont prévues un mercredi matin de 10h à 13h entre le mois
d’octobre et le mois de juin. Deux matinées de réflexion clinique seront programmées. Première séance le mercredi 18 octobre.
Renseignements / Inscription :
Maria KARZANOVA, Psychologue clinicienne, mkarzanova@gmail.com

2. Ateliers Translangues
Un mot, en lien avec la psychanalyse sociale, est tiré au sort. Dans un
premier temps, le plaisir de sa découverte et le ressort transférentiel qu’il
contient nous invite à associer autour de lui, avec les nombreuses langues
maternelles présentes, pour entendre par effet de résonance les différents
drames et joies contenus dans les histoires singulières et collectives.
Cet atelier sera donc l’occasion de saisir dans le vif, à partir de nos dires,
en différentes langues, la manière dont les mots sont noués aux corps et
aux contingences. Voix, que nous travaillerons ensuite dans un après-coup
à l’oral ou à l’écrit, notamment au sein des Chroniques du Pékin Lambda:
http://www.lairetiq.fr/-Chroniques-du-Pekin-Lambda-.
Du dire au dit, du dit au dire.

Séminaire bi-hebdomadaire le mercredi de 16h à 18h
1ère séance le mercredi 18 octobre.
Renseignements / Inscription :
Sophie Lac, psychologue clinicienne, lacsophie@ymail.com
33
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3. Atelier de lecture : La question du transfert à partir des textes de Freud
et du séminaire «Le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue
situation, ses excursions techniques» de Lacan
L’idée est d’expérimenter une lecture commune de ce réel et de hasarder
une écriture topologique et borroméenne de notre interrogation.
Atelier mensuel d’une durée d’1H30, première séance le mercredi 4 octobre,
de 14h à 16h.
Renseignements / Inscription :
Gilbert DESMOULINS, Psychanalyste gilbert.desmoulins@hotmail.fr
4. Lectures transférentielles de Marx et la question du social dans le
mental.
Tout public intéressé par les problématiques du champ social et de la santé
mentale.
Cet atelier de lecture collective a pour supposition que Marx a sa place dans
le champ de la psychanalyse ainsi que le formule Lacan en 1971, et qu’à ce
titre il est précurseur de la psychanalyse et le premier analyste du transfert
social.
Il s’agira donc en étudiant les textes de Marx de saisir leurs apports à la psychanalyse et de poursuivre l’élaboration du concept de transfert de valeur
qui permet de faire la critique de la psychanalyse classique et de sa pratique.
Nous ferons le lien avec la proposition : « Il n’y a pas de maladie mentale
mais une problématique sociale dans le mental » pour continuer à bâtir une
clinique basée sur le Wertübertragung, Transfert de valeurs. Cela se fera
donc en association avec la lecture de textes cliniques.
Un mercredi par mois de 18h à 20h première séance le mercredi 18 octobre
Renseignements / Inscription :
Docteur Hervé HUBERT, Psychiatre, Psychanalyste, Chef de Service du CPMS hubertherve75@yahoo.com / 06 82 94 62 73
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Fondation reconnue d’utilité publique
Établissements sanitaires
Établissements médico-sociaux
Établissements sociaux

FORMATIONS, COLLOQUES
& SÉMINAIRES
2017 / 2018
Bulletin d’inscription
à détacher
Renseignements et inscriptions
Mme Laure BOYER
laure.boyer@elan-retrouve.org
Fondation l’Élan Retrouvé
23 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris
Ligne directe : 01 49 70 88 71
N° d’organisme formateur : 11 75 37 997 75
ODPC N°4083
Code APE 851A - SIRET 77567634900019

Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2016-2017

Intitulé de la Formation : ....................................................................
Nom : ...................................................... Prénom : ...................................
Adresse : .........................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................
Profession et spécialité: ......................................................................
Lieu d’excercice : .........................................................................................

Obligatoire pour la validation DPC :
N°ADELI/RPPS : ..........................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................
Inscription :
* Individuelle
* Salariés ou stagiaires de l’Élan Retrouvé, structure :
* Employeur : pour que votre demande d’inscription soit effective merci de joindre l’ensemble des coordonnées demandées sur l’employeur qui recevra une convention
Coordonnées employeur :
Nom :
Adresse :
N° de téléphone :
Nom du responsable de la formation :

Date limite d’inscription : 3 semaines minimum avant le début de la formation.
Facture adressée à l’issue de la formation en votre aimable règlement à réception.
Les informations recueillies sur ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par l’Fondation l’Elan Retrouvé,
et sont destinées à assurer la gestion administrative de nos formations (inscription, envoi de conventions de formation, facturation etc.). Les données collectées sont à l’usage exclusif de l’Fondation l’Elan Retrouvé, et ne sont communiquées à aucun tiers.
L’adresse e-mail professionnelle que vous avez renseignée pourra être utilisée dans le cadre de campagnes d’e-mailing, destinées à promouvoir nos offres. Votre réponse aux différentes rubriques du formulaire est obligatoire ; à défaut, l’Fondation l’Elan
Retrouvé pourrait se trouver dans l’impossibilité de valider votre inscription.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter le correspondant Formation de la Fondation
l’Elan Retrouvé.

Les établissements sanitaires, médico-sociaux
et sociaux de la Fondation l’Élan Retrouvé

• Institut Paul Sivadon
Paris 9e arrondissement
- Service d’hospitalisation de jour
- Services de psychiatrie, de psychothérapie, de médecine psychosomatique et de psychopathologie du travail
- Unités d’hypnothérapie et de thérapies corporelles
- Centre de thérapies et de recherches pour le couple et la famille
Paris 11e arrondissement
- Hôpital de Jour Addictologie et Psychiatrie avec CATTP
Paris 5e arrondissement
- CPMS - Centre Psycho-Médical et Social
Paris 13e arrondissement
-Foyer de post-cure de l’Élan
• Hôpital de jour avec atelier thérapeutique de Colombes (92)
• Hôpital de jour de Malakoff (92)
• Hôpital de jour d’Orly (94)
• Hôpital de jour d’Antony (92)
• Hôpital de jour de Fontenay-aux-Roses (92)
• Hôpital de jour de Chevilly-Larue (94)
• Hôpital de jour d’Haxo et CMP – Paris 20 e
• Centre Françoise Grémy - Paris 15e
• UMI Centre - Unité Mobile Interdépartementale Centre - Paris 15e
• ESAT de l’Élan - Établissement et service d’aide par le travail - Paris 13e
• SAVS Cadet - Service d’accompagnement à la vie sociale - Paris 9e
• SAVS Championnet - Service d’accompagnement à la vie sociale - Paris 18e
• SAVS Iris - Service d’accompagnement à la vie sociale - Paris 10e
• SAVS Orly - Service d’accompagnement à la vie sociale (94)
• SAIPPH - Service d’aide à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées - Paris 10e
• Résidence Accueil de Cléry Paris 2 e
• Résidence Accueil de Choisy (94)
• Centre Gilbert Raby (78)
• Centre Malvau (34)

Siège de
la Fondation
ts sanitaires
ts médico-sociaux

web : www.elan-retrouve.fr - e-mail : elan@elan-retrouve.org
Établissements adhérents à la FEHAP : Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne à but non lucratif

Réalisation
Les Ateliers de l’Élan - Colombes - 07/2017

23 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris
Tél. 01 49 70 88 88 - Fax 01 42 81 11 17

