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La formation des professionnels ou intervenants en psychiatrie ou dans le champ de la
santé mentale est un enjeu majeur pour la qualité et la cohérence des soins et celles de nos
accompagnements.
L’Élan Retrouvé, consciente de cette priorité, propose, depuis plusieurs années des
formations à destination des professionnels et futurs professionnels des secteurs sanitaire,
social et médico-social.
L’évolution des populations accueillies et de leurs besoins nécessite une politique de
formation dynamique, permettant l’adaptation et la réactualisation permanente des
connaissances des professionnels. Ces actions de formation, ouvertes aux acteurs extérieurs,
visent à promouvoir les connaissances en psychiatrie et en santé mentale qui améliorent in
fine la qualité des soins.
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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FORMATIONS

Sensibilisation à la clinique psychiatrique
Autisme : formation initiale et de sensibilisation
Approfondissement : pratique des petits groupes
Sensibilisation: accueil et accompagnement des familles
Séminaire de clinique transculturelle

Nos références
N° formateur : 11 75 37 99 775
Code APE : 8610 Z
N° Siret : 77567634900019
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Sensibilisation à
la clinique psychiatrique
Dr. Michel MOULIN - michel.moulin@elan-retrouve.org
Médecin-Directeur des Services et Etablissements

Intervenants
Dr Loriane BELLAHSEN, Médecin Psychiatre Chef de Service du Centre
Françoise Grémy.
M. Michael CHOCRON, Psychologue, Centre Françoise Grémy
Dr Luc DARTOIS, Psychiatre de l’hôpital de jour de la Rochefoucauld
Dr Dorothée DES NOYERS, Psychiatre chef de service de l’hôpital de jour
d’addictologie
Dr Jean-Eudes MAILLE, Psychiatre chef de service de l’hôpital de jour de
la Rochefoucauld
Dr Pierre-Olivier MATTEI, Psychiatre de l’ESAT de l’Élan
Dr Pascale MOINS CHARENTON, Psychiatre chef de service des services
de psychiatrie, de psychothérapie, de médecine psychosomatique et de
psychopathologie du travail
Dr Jean-Claude MOULIN, Psychiatre Chef de Service de l’hôpital de jour
avec atelier thérapeutique de Colombes,
M. Frédéric NUNES, Psychologue de l’hôpital de jour d’addictologie
Dr Fatimata SOUMAH, Pharmacien
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Public Concerné :
La formation est ouverte à tous les professionnels du champ de la santé mentale
en activité, débutants ou confirmés pour un approfondissement de leurs connaissances sur la clinique psychiatrique.
22 personnes au maximum.
Dates :
A partir du 17 janvier 2019, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin, 19 septembre,
17 octobre, 14 novembre er 5 décembre.
Horaires : 9h00 à 12h00.
Durée : 30 heures, soit 5 jours
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 professionnels de la santé mentale.
Cette formation aborde 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 ;
- la pratique des petits groupes ;
- la pharmacologie des psychotropes.
Chaque module est conçu pour permettre questionner, après un exposé théorique
et au moyen d’exemples, la pratique quotidienne des professionnels.
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Troubles du Spectre de l’Autisme Formation initiale
et de sensibilisation
Responsable formation : Dr Moïse Assouline
Coordonnateurs et Animateurs :
Julien Bancilhon et Michael Chocron.
Avec la contribution des professionnels du Pôle Autisme de la Fondation
l’Élan Retrouvé (services de soins, ESMS, Education)
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Public concerné :
La Formation initiale et de sensibilisation aux TSA est ouverte à l’ensemble des
professionnels (de la Fondation l’Élan Retrouvé comme de tout service extérieur).
Elle est obligatoire pour tout nouveau salarié du Pôle Autisme de la Fondation,
dans les trois ans après son embauche.
22 personnes au maximum.

Dates :
Les vendredi 22 mars, 05 avril, 10 mai, 7 juin, 28 juin, 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2019 de 9h30 à 12h30.
Les présentations durent 2h et laissent 1h de discussion.
28 heures d’enseignement soit 4,5 jours

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 :
- Les Plans autisme et les Recommandations HAS/ANESM ;
- Clinique de l’autisme : diagnostic, nosographie et approches théoriques ;
- Inclusion scolaire, accompagnement scolaire et éducatif en institution, accompagnement psychologique et soin institutionnel ;
- Les vecteurs culturels, et les autres associations partenaires (sportives et les associations sociales et de loisirs) ;
- Évaluation diagnostique et fonctionnelle ;
- Travail institutionnel, avec les familles et soins somatiques ;
- Troubles du comportement et Situations Complexes ;
- Le travail en réseau : partage de prises en charge et les insertions relais ;
- La sexualité.
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Perfectionnement Pratique des
petits groupes
M. Michael CHOCRON, Psychologue, Centre Françoise Grémy
M. Frédéric NUNES, Psychologue de l’hôpital de jour d’addictologie

12

Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2018-2019

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 25 et Mercredi 26 septembre 2018 et le Mardi 27 novembre 2018
Mardi 8 et Mercredi 9 octobre 2019 et le Mardi 10 décembre 2019
Horaires : 9h30-12h30h ; 13h30- 16h30, pour 3 jours
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.
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Accueil et accompagnement
des familles
Dr Luc DARTOIS Médecin Psychiatre au sein de l’hôpital de jour de la
Rochefoucauld,
Mme Rozenn ALEGRE, Chef de Service du Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale de Cadet- 9ème
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Public Concerné :
Cette formation est ouverte à tous les professionnels ou futurs 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.
10 personnes au maximum
Dates :
Le lundi 25 et mardi 26 mars 2019, de 9h00 à 17h30.
Nombre d’heures d’enseignement : 20 heures pour 2 jours
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
390 €
Nous vous proposons une session d’enseignement initial de deux jours consécutifs. 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.
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 qui maintiennent ouvert ce 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.

15

Clinique transculturelle
« On ne se lave pas le visage avec un seul doigt »
Proverbe malien

Séminaire du 23ème Secteur de l’EPS de Maison Blanche
et la Fondation l’Elan Retrouvé
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)
Intervenants invités :
Mme Eguillon, gynécologue,
Mme Camara psychologue, Maternité CHI Andre Gregoire, Montreuil
Dr Lamache, médecin généraliste a la PASS( Permanence Accès aux
Soins de Santé) Hôpital de l’Hôtel Dieu, Paris
Méthodologie
- présentations des cas cliniques,
- projection d’extraits de films et documentaires,
- apports théoriques,
- échanges, discussions.
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Public Concerné :
Ouvert à toute personne intéressée par la pratique transculturelle.
Dates :
Les mardi 16 octobre 2018, 11 décembre 2018, 19 février 2019, 16 avril 2019, 18 juin
2019, de 19h00 à 21h00.
Nombre d’heures d’enseignement : 10 heures pour 1,5 jour
Lieu :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Coût :
Gratuit pour les salariés de l’Élan Retrouvé et les membres de la GHT Psychiatrie et Neurosciences.
Autres participants, frais d’inscription pour le cycle : 300 euros.
Objectif
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 parcours cliniques et de témoignages des thérapeutes, qu’il s’agisse des lieux de soins accueillants enfants, adolescents
ou adultes, en maternité, en PMI et dans les services de médecine.

Contenu
Pour cette cinquième année, nous proposons cinq séances de travail et d’échanges sur les
thèmes suivants :
- Indications et premier entretien : Comment penser l’indication en clinique transculturelle ? Comment le patient s’approprie-t-il cette demande ? Comment se construit l’alliance thérapeutique ?
- Le groupe. Son fonctionnement et ses enjeux : Le travail en groupe multiculturel ouvre un
espace de co-construction d’un récit. Quelle est la dynamique du groupe et quel travail s’y
tisse-t-il ? Quelle est la place du thérapeute principal et des co-thérapeutes. Quand introduit-on la langue maternelle et que vient révèler son usage ?
- Le diagnostic et sa problématique : Le diagnostic pose toujours question dans la clinique
transculturelle. Quel est son statut, quelles sont ses limites et ses apports ? Comment
travaille-t-on ces questions dans le dispositif transculturel ?
- « Mettre au monde en situation transculturelle: accompagnement des femmes migrantes
dans la période périnatale ».
- Souffrance somatique et accompagnement médical du migrant.
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LES SEMINAIRES
Échanges des pratiques de transfert
La question du transfert social dans le mental
Rencontre psychanalyse sociale
Ateliers Translangues
Lacan à la lumière des transidentités
Rencontre psychanalytique
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L’ensemble des séminaires, organisés en collaboration avec l’Association Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale, ont lieu au
siège de la Fondation l’Élan Retrouvé :
Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld – 75009 Paris
Inscription aux séminaires :
Dr Hervé Hubert
06 82 94 62 73
hubertherve75@yahoo.com

Coût des séminaires :
ÉCHANGE DES PRATIQUES DE TRANSFERT

100,00 €

LA QUESTION DU TRANSFERT SOCIAL DANS LE MENTAL

200,00 €

RENCONTRES DE PSYCHANALYSE SOCIALE
ATELIERS TRANS LANGUES

gratuit
100,00 €

LACAN A LA LUMIERE DES TRANSIDENTITÉS

100,00 €

RENCONTRE PSYCHANALYTIQUE

100,00 €
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ÉCHANGE DES PRATIQUES DE TRANSFERT
Intervenants : Magda Gomez, Marine Lafargue, Dr Hervé Hubert
Dates : Un mercredi matin par mois de 9h00 à 10h30 soit 9 séances.
A partir du 7 novembre 2018
Cet atelier a pour base un échange des pratiques de transfert psychanalytique.
Il s’agit de faire récit de drames humains dans l’orientation que Georges Politzer
déploie dans sa « critique des fondements de la psychologie » et de travailler les
significations produites dans des conditions transférentielles qui renvoient au
concept de transfert social.

LA QUESTION DU TRANSFERT SOCIAL
DANS LE MENTAL
Intervenant : Dr Hervé Hubert
Dates : Les mercredis de 10h30 à 12h00 soit 18 séances.
A partir du 7 novembre 2018
Qu’est-ce que cela change de prendre pour base de la pratique psy, l’insu du transfert social ? Telle est la question que nous allons mettre au travail sous forme d’exposés et de lectures collectives. L’apport de Marx pour prendre une orientation
nouvelle dans une pratique psy du XXI ème siècle est évidemment décisif, du fait
même qu’il a élaboré un rapport nouveau au savoir par sa conception ternaire de la
valeur. Nous débuterons par la question cruciale du transfert social dans le mental par l’étude des fétichismes.
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RENCONTRES DE PSYCHANALYSE
SOCIALE
Dates : Les mercredis de 18h à 20h soit 6 séances
A partir du 14 novembre 2018
Nous invitons une fois par mois un « acteur social » à venir parler, faire récit, faire
réponse aux questions concernant la production de sa vie dans le social. Artiste,
créateur, auteur, simple quidam ou autre pékin-lambda, il aura été invité pour témoigner de son engagement transférentiel.

ATELIERS TRANS LANGUES
Intervenant : Dr Hervé Hubert
Dates : Les mercredis de 14h00 à 15h30 soit 9 séances.
A partir du 7 novembre 2018
Cet atelier part d’une pratique : tirer au sort un mot qui concerne la psychanalyse
sociale et associer librement suivant sa langue maternelle. Il s’agit d’étudier ce
qui est produit par cette pratique en séance et la fois suivante élaborer les significations du mot dans l’histoire, ses valeurs dans le transfert historique et social.
Un mot est un produit social, « malédiction qui pèse sur l’esprit » pour reprendre
l’expression de Marx. Il est distinct de l’idée. Un mot nait avec le besoin et de la
nécessité de l’échange avec d’autres hommes. Nous travaillerons donc avec les références de la psychanalyse sociale, les transferts de valeurs, en tentant de sérier
les différences selon les langues parlées dans cet atelier.
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LACAN A LA LUMIERE DES
TRANSIDENTITÉS
Intervenant : Dr Hervé Hubert
Dates : Les mercredis de 14h00 à 15h30 soit 9 séances.
A partir du 14 novembre 2018
Lacan a commenté à deux moments clés de son enseignement, en1958 et 1971, ce
qui était nommé à l’époque « transsexualisme ».
Nous mettrons en examen ses commentaires, leurs effets et leurs conséquences
dans les contextes historiques des transidentités à la lumière de ce que nous apprennent les rencontres avec les personnes portant ces questions.
Il sera également fait mention de sa pratique auprès des personnes trans dans ce
qui était appelé « présentation de malades » et la mettront en pièces de jeu dans
des ateliers de lecture afin de briser toute la scolastique qui s’attache à la psychanalyse classique.

RENCONTRE PSYCHANALYTIQUE
Intervenant : Dr Hervé Hubert
Coordonnatrice : Magda Gomez
Dates : Les mercredis de 9h30 à 12h soit 4 séances.
A partir du 28 novembre 2018
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.
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Partenariats
- Colloque avec l’Université Paris 7 Denis-Diderot
- D.U. Compétences en psychiatrie et santé mentale :
Actualiser théorie et pratique des professionnels
soignants et non soignants
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Colloque- Le traumatisme dans sa
diversité clinique
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’Élan Retrouvé
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Dates :
Vendredi 29 mars et samedi 30 mars 2019

Lieu :
Le 29 mars : Institut Paul Sivadon - 23 rue de La Rochefoucauld - Paris 9ème
Le 30 mars : Université Paris 7 Denis-Diderot - 10-16 rue Françoise Dolto 75013
Paris - amphithéâtre 2A dans les bâtiments de la Halle aux Farines
Les actes seront publiés dans la revue en ligne Psychiatrie, Psychanalyse et Sociétés dont le lien est le suivant : http://www.revue-pps.org/
Nous nous proposons cette année une réflexion renouvelée à propos de la thématique en
vogue du traumatisme, dont l’actualité fait question, ne serait-ce que pour savoir de quoi
l’on veut parler.
Que recouvrent aujourd’hui pour nous ces notions de trauma et de traumatisme dans les
champs de la psychiatrie et de la psychanalyse et dans celui des sciences humaines ?
Quelles réalités cliniques, ces concepts éclairent-ils ? Quels troubles, quelles pathologies,
quel malaise…. pour quelles organisations psychiques ?
Quels sont les poids de la réalité et du fantasme ? Quels liens existe-t-il entre les traumatisés, les victimes, les stressés ?
Quelle(s) causalité(s) psychique(s) peuvent- être interrogées ? Quid du traumatisme dans
les organisations psychotiques, les pathologies addictives…? Et alors, quelles prises en
charge proposer dans un contexte si mouvant ?
Cliniciens et universitaires d’horizons variés tenteront de rendre compte de ces questions
lors de ces deux journées de colloque.
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DIPLOME UNIVERSITAIRE
Compétences en psychiatrie et santé mentale :
Actualiser théorie et pratique des professionnels
soignants et non soignants
Le Diplôme est organisé par l’ASM 13, l’association CIDE, la Fondation
l’Élan Retrouvé, la SPASM avec le concours de l’UFR Institut Humanités,
Sciences et Société, composante de l’Université Paris 7 Denis-Diderot
Responsable universitaire du Diplôme d’Université :
Alain VANIER, Professeur d’Université, Université Paris Diderot
Coordination pédagogique du Diplôme d’Université :
Coordinateur(s) pédagogique(s) : Pauline BRAILLON
Assistante pédagogique :
Alix BARGAIN, chargée d’information et d’inscription
Tél: 01 57 27 63 79 ou 63 96 Email: ep.fc@univ-paris-diderot.fr
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Durée : 17,5 jours (soit 98 heures).
Ces heures sont réparties les jeudis, vendredis de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h et
le samedi de 9h à 12 h30 sauf le samedi 17 novembre de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

Lieu : Université Paris Diderot Paris 7 Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
8 rue Albert Einstein - 75013 Paris
Dates : (sous réserve de modifications)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Du 15 au 17 novembre 2018 (3 jours)
Du 13 au 15 décembre 2018 (2,5 jours)
Du 17 au 19 janvier 2019 (2,5 jours)
Du 7 au 8 février 2019 (2 jours)
Du 14 au 16 mars 2019 (2,5 jours)
Du 4 au 6 avril 2019 (2,5 jours)
Du 16 au 17 mai 2019 (1,5 jours)
Jeudi 27 Juin (1 jour)

5 Modules :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Santé mentale et psychiatrie ;
Les troubles psychiatriques prévalents ;
Pratiques et outils ;
Spécificités cliniques : enfants, adolescent, adulte et la personne âgée ;
Mémoire.
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DIPLOME UNIVERSITAIRE
Compétences en psychiatrie et santé mentale :
Actualiser théorie et pratique des professionnels
soignants et non soignants
INTERVENANTS PRESSENTIS
• Renald ASVAZADORIAN, Psychiatre SPASM
• Mickaël BONNIERE, Psychiatre SPASM
• Pauline BRAILLON, Directrice Générale GCS les 400 coups
• Olivier CALLET, Directeur Général SPASM
• Yorgos DIMITRIADIS, Professeur Université Paris Diderot - Psychiatre
Ecole expérimentale de Bonneuil,-GCS les 400 coups
• Thuy DO, Psychiatre CSAPA Chimène,-GCS les 400 coups
• François GERAUD, Directeur Général Fondation l’Élan Retrouvé
• Anne HERBINET, Psychiatre SPASM
• Pascale JEANNEAU-TOLILA, Psychiatre ASM13
• Chantal LHEUREUX-DAVIDSE, Maitre de conférences, HDR Université
Paris Diderot
• Jean-Claude MOULIN, Médecin Psychiatre chef de service Fondation
l’Élan Retrouvé
• Michel MOULIN, Médecin directeur de la Fondation l’Élan Retrouvé
• Laurent MURDWORF, Médecin Psychiatre ASM13
• Berbard ODIER, Médecin chef de service polyclinique ASM13
• Gilles POUTOUT Secrétaire Générale ASM13
• Stéphane THIBIERGE, Professeur – Université Paris Diderot
• Dominique TOURRES, Médecin Directeur, hôpital de jour Ville d’Avray,GCS les 400 coups
• Milfred SALAS, Psychologue CSAPA Chimène,-GCS les 400 coups
• Alain VANIER, Professeur – Université Paris Diderot
• Candela ZURRO, Psychologue clinicienne CSAPA Chimène,-GCS les
400 coups
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OBJECTIFS
Il s’agit de proposer une formation universitaire théorique et pratique à des professionnels exerçant ou ayant pour projet d’exercer en milieu psychiatrique ou dans le
champ de la santé mentale.
Elle a ainsi pour objectif de donner aux participants un étayage concret pour l’exercice de leurs pratiques professionnelles par l’exposition et la discussion de situations expérimentées au quotidien (cas cliniques, jeux de rôles , vidéo..).
LE PUBLIC
Publics concernés : Professionnels ou futurs professionnels et acteurs en psychiatrie et en santé mentale.
Conditions d’admission : Niveau souhaité : professionnel de santé ou étudiant.
Nombre de participants : 15 à 30 maximum.
COUT
Le coût global de l’inscription comprend le tarif de formation continue et des droits
d’inscription universitaire.
Coût pédagogique : Avec* ou Sans prise en charge : 1260€
Pour plus d’informations merci de nous consulter.
CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Compétences en Psychiatrie et Santé Mentale veuillez contacter :
Coordinateur(s) pédagogique(s) : Pauline BRAILLON
Assistante pédagogique : Alix BARGAIN
Tél. : 01.57.27.63.79 ou 63.96,
Courriel : ep.fc@univ-paris-diderot.fr
Inscription avant le 15 octobre 2018
*L’inscription administrative à l’université pour l’année 2018-2019 est obligatoire et conditionne la
remise du diplôme
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
OBJET
Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de définir les conditions
applicables à la vente des activités de formation de la Fondation l’Elan Retrouvé (ci-après
« l’Organisme de formation ») au Client. Toute commande implique l’acceptation sans réserve par le Client de ces conditions générales de vente et de participation. Sauf dérogation
formelle et expresse de l’Organisme de formation, ces conditions prévalent sur tout autre
document du Client, et notamment sur toutes conditions générales d’achat.
Ces conditions générales de vente sont susceptibles d’être mises à jour en cours d’exercice. Le site Internet www.elan-retrouve.fr porte toujours la dernière version à la connaissance de tous. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune indemnité au profit
du Client.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS
Toute inscription aux manifestations doit être formulée par écrit :
Ø Pour nos conférences et séminaires : les personnes s’inscrivent via un formulaire papier ou email auprès des personnes mentionnées pour les inscriptions ;
Ø Pour les formations: les personnes s’inscrivent via un formulaire papier/email et le
renvoient auprès de Mme Laure Boyer, Fondation l’Élan Retrouvé au 23 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris ou par email : laure.boyer@elan-retrouve.org ;
Ø Pour chacune des manifestations, l’inscription du participant/candidat n’est définitive
qu’après réception du formulaire et acceptation par la Fondation l’Élan Retrouvé (en cas de
places limitées ou/et de prérequis) et après règlement du coût de la prestation.
Le Client s’engage alors à être présent aux dates, lieux et heures prévus.
À confirmation de la tenue de la session au plus tard 10 jours ouvrés avant la formation, le
Client recevra une convocation et toutes informations pratiques relatives à sa formation,
dont les horaires exacts et le lieu de la formation. Le lieu de formation indiqué sur les supports de communication n’est pas contractuel. En fonction des salles disponibles, l’Organisme de formation peut convoquer les participants à une autre adresse.
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MODALITÉS DE FORMATION
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son
choix, qui relèvent de sa seule compétence.
Pour la qualité de la formation, le nombre minimum et maximum des participants sont
définis en amont. L’Organisme s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu.
Les durées des formations sont précisées sur les documents de communication de l’Organisme de formation.

PRIX
Les prix sont donnés à titre indicatif et la Fondation l’Élan Retrouvé se réserve le droit de
les modifier sans préavis.
La Fondation l’Élan Retrouvé n’est pas assujettie à la TVA (art 261 du CGI).
Le prix payé par le client sera celui en vigueur au moment de sa candidature. Une fois le
paiement effectif, le prix ne peut plus être majoré.
Ø Pour les formations (conférence, séminaire, formation et colloque) : les prix indiqués
sur les bulletins d’inscription/de candidature ou sur notre site internet sont TTC ;
Ø Les prix ne prennent pas en compte les frais de déplacement et de repas.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prix sont donnés à titre indicatif et la Fondation l’Élan Retrouvé se réserve le droit de
les modifier sans préavis.
Ø Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu,
par chèque ou virement.
- sauf dispositions particulières, les formations, séminaires et colloques sont
payables au comptant lors de l’inscription ou avant le jour de la manifestation ;
- tant que les frais d’inscription n’ont pas été acquittés dans les conditions définies ci-dessus, l’Élan Retrouvé se réserve le droit de disposer librement des
places retenues par le bénéficiaire.
Ø En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au
Client :
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de
s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur sa commande en
y indiquant les coordonnées complètes de l’organisme collecteur ;
- de transmettre l’accord de prise en charge avant la date de formation ;
- de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme désigné.
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Si l’Organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le
reliquat sera facturé au Client.
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de formation, le Client sera
redevable de l’intégralité du coût de la formation.

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE
Les supports papiers ou numériques remis lors de la formation ou accessibles en ligne
dans le cadre de la formation sont la propriété de l’Organisme de formation.
L’utilisation des outils et prestations de La Fondation l’Élan Retrouvé, ainsi que des informations diffusées à l’occasion de manifestations, est limitée au seul usage privé et personnel du client. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

DOCUMENTS LÉGAUX
La facture est adressée à l’issue de la formation ou de la première partie de la formation.
L’attestation de participation et/ou l’attestation de présence peut être fournie sur demande
après la formation.
Pour chaque inscription à une formation (conférence, séminaire, formation), une convention de formation professionnelle établie sur demande et selon les textes en vigueur, vous
est adressée en 2 exemplaires dont une est à nous retourner signée et revêtue du cachet
de votre organisation.

EXONÉRATION
La Fondation l’Élan Retrouvé est tenue à une obligation de moyens et sa responsabilité ne
saurait en aucune manière être recherchée pour manquement à une obligation de résultats

ANNULATION
La Fondation l’Élan Retrouvé se réserve le droit d’annuler ou de décaler la formation si les
effectifs sont insuffisants ou si un formateur est indisponible, et ce, sans que sa responsabilité puisse être mise en cause. Elle a le devoir d’en informer le client.
En cas d’annulation pure et simple ou de son report à une période supérieure à 6 mois,
le prix versé à La Fondation l’Élan Retrouvé sera remboursé au client. Dans tous les cas,
l’annulation ou le report de la manifestation ne pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.
34

Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2018-2019

Sauf dispositions particulières, toute annulation écrite du client reçue par La Fondation
l’Élan Retrouvé à plus de 10 jours francs avant la manifestation, entraînera le remboursement de l’intégralité des droits d’inscription versés (sauf frais bancaires de remboursement). Passé ce délai, toute inscription sera due.
En cas d’absence à la formation, de retard, de participation partielle, d’abandon ou de cessation anticipée pour tout autre motif que la force majeure dûment reconnue, le Client sera
redevable de l’intégralité du montant de sa formation.
En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat médical, l’organisme de
formation pourra accorder au participant défaillant le report de son inscription sur la prochaine session programmée.

DONNÉES PERSONNELLES
L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des services accessibles respecte, non seulement la législation locale mais également les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement
général sur la protection des données (RGPD), nouveau règlement européen, sur la protection des données personnelles, paru au journal officiel le 27 avril 2016 et en vigueur au 25
mai 2018. Afin de veiller à la bonne application de ces règles, l’Élan Retrouvé a désigné un
Délégué à la Protection des Données ou DPO (Data Protection Officer), correspondant Informatique et Libertés (CIL), relais privilégié de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).
La collecte des données personnelles est possible à partir du bulletin d’inscription.
Il s’agit d’une base de données de l’Élan Retrouvé nous permettant de créer des listes de
contacts afin de :
- diffuser nos livrets de formations ;
- informer en avant-première de nos offres de formations et séminaires ;
- organiser et qualifier nos évènements pour les participants aux formations et
séminaires.
Vos informations : prénom, nom, adresse(s) e-mail, téléphone(s), fonction(s), coordonnées
postales, seront conservées sauf si vous exercez votre droit de suppression des données
vous concernant.
Nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de
vos données personnelles.
Vous pouvez par ailleurs exercer votre droit d’accès aux données et les faire rectifier.
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Intitulé :
Coût :
Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse :
..........................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : ..........................................................................
Téléphone portable/ professionnel : .............................................................................................
E-mail :
.............................................................................................................................................................
Profession
:
....................................................................................................................................................
Lieu d’excercice : ....................................................................

1
Obligatoire pour la réalisation d’une action DPC :
N°ADELI/RPPS : ..............................................................................
Date de naissance : .......................................................................

Ce bulletin est à envoyer accompagné des éléments demandés à :

Fondation l’Élan Retrouvé
Mme Laure Boyer
23 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris
Ou par e-mail : laure.boyer@elan-retrouve.org
Inscription :
* Individuelle : joindre le moyen de paiement à l’ordre de la Fondation l’Élan Retrouvé
* 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 et une attestation de prise en
charge de celui-ci qui recevra une convention

Coordonnées employeur :
Raison sociale/Nom :
Adresse :
N° de téléphone :
Responsable de la formation :
Nom/ Prénom
Nom du Signataire

Email :

* En m’inscrivant via le bulletin d’inscription à une formation j’accepte de recevoir des emails ciblés
concernant la gestion de ma formation et les informations sur les offres de formation de l’Élan Retrouvé
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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 20e
• 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 2e
• Résidence Accueil de Choisy (94)
• Centre Gilbert Raby (78)
• Centre Malvau (34)
• CAJM Atypique Le Relais, Paris 18e
• PCPE, Paris 18ème
• Résidence Sentier, Paris 2e

Fondation
reconnue
d'utilité
publique
Établissements sanitaires,
Établissements médico-sociaux,
Établissements sociaux

Réalisation - Hôpital de jour avec Atelier Thérapeutique de Colombes 07/2018
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