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L’Élan Retrouvé a été fondée en 1948 par le professeur Paul Sivadon, psychiatre chef
de service du Centre de traitement et de réadaptation sociale de l’EPS de Ville Evrard
(Seine-Saint-Denis) et Madame Suzanne Baumé, conseillère du travail de l’EPS de
Ville Evrard, dans le but de créer des institutions relais à l’hospitalisation et de soigner
chacun au sein de la cité.
La Fondation l’Élan Retrouvé est un acteur engagé pour la consolidation de la présence
du secteur privé à but non lucratif dans le domaine de la psychiatrie, des addictions, des
troubles du spectre autistique et de la santé mentale. La poursuite et le développement
de ses actions s’organisent à partir des besoins des populations qu’elle accompagne.

NOS MISSIONS
ACCUEILLIR, SOIGNER, ACCOMPAGNER
Cette mission globale s’adresse aux personnes atteintes de troubles psychiques, de
troubles addictifs et de troubles du spectre de l'autisme.
Depuis 70 ans, la Fondation aide ces personnes à retrouver leur santé mais aussi leur
citoyenneté et une place digne dans la société.

NOS VALEURS
L’Élan Retrouvé propose une offre de soins et d’accompagnement complémentaire de
celle du dispositif de psychiatrie et d’accompagnement public et privé.
La personne accueillie est toujours sollicitée pour être la première actrice de sa prise
en charge dans le cadre de son parcours de vie, allant idéalement du soin à l’insertion
socio-professionnelle.

NOS ACTIONS
- offrir des soins diversifiés ouverts à tous en complémentarité avec ses
partenaires publics ou privés ;
- proposer un accompagnement médico-social et social cohérent et personnalisé.
71% des salariés exercent leur activité auprès de la personne accueillie, qu’elle soit
engagée dans un processus de soin ou d’insertion.
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Création d’un club et de consultations
de postcure des patients du Centre
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malades longuement hospitalisés
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LE PROJET 2018 - 2022
Depuis le 1er janvier 2017, la Fondation l’Élan Retrouvé est devenue une structure nationale
grâce à la reprise en gestion d’établissements en grande banlieue et en province.
Les enjeux
• prendre part à la mise en place de politiques publiques dans ses champs
d’expertise ;
• répondre aux nouveaux besoins de la population.
• proposer des réponses en « vie entière ». Il s’agit notament de développer les
accompagnements sanitaire ambulatoires à domicile et de renforcer l’aval
médico-social et social de la prise en charge.
Les priorités de la Fondation pour les cinq ans à venir sont de :
• continuer à promouvoir une éthique du soin et de l’accompagnement fidèle à ses
valeurs ;
• renforcer et adapter l’offre territoriale face aux besoins et demandes à venir de nos
publics et de leurs entourages ;
• consolider le fonctionnement et garantir le développement de la Fondation.

LE SOIN
Auprès des personnes souffrant de troubles psychiques
Les hôpitaux de jour pour adultes
Les services offrent une prise en charge globale et diversifiée pour adultes à partir
d’un projet de soins modulable et personnalisé. Les activités éducatives, sportives et
artistiques sont des outils de soins essentiels dans la prise en charge. Elles favorisent
également l’insertion sociale.
Les services de consultations pour adultes et familles, en langues étrangères, les
consultations transculturelles avec l’EPS Maison Blanche
Ils proposent l’accueil, l’orientation et les soins sous forme d’une prise en charge
ambulatoire selon quatre axes : psychiatrie générale, thérapies corporelles,
hypnothérapie et souffrance au travail.
Le Foyer de Post-Cure
Premier centre de post cure ouvert en France, c’est un lieu « d’hébergement thérapeutique de
transition » et d’aide à l’insertion de malades sortant de l’hôpital psychiatrique.

Les Établissements
Institut Paul Sivadon

- 23 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris ;
- 40 rue des Boulangers, 75005 Paris ;
- 6 rue Trolley de Prévaux, 75013 Paris.

Hôpital de jour avec atelier
thérapeutique

Hôpital de jour de Malakoff

Résidence Georges Brassens,
1-3-5 allée Jacques Brel, 92240 Malakoff

Hôpital de jour d’Orly

14- 18 allée Louis Bréguet, 94310 Orly

240 rue Gabriel Péri, 92700 Colombes

Auprès des adultes souffrant d’addictions
Les Soins de suites et de réadaptations et de réhabilitation psychiatrique : hôpital
temps plein et service de psychiatrie
Le Centre Gilbert Raby et le Centre Malvau sont des établissements dédiés à la prise en
charge des addictions, en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation.
L’Hôpital de jour addictologie et psychiatrie de la Folie Régnault
Il a été créé pour une prise en charge séquentielle, individualisée et évolutive, axée sur
les groupes ou ateliers thérapeutiques.

Les Établissements
Institut Paul Sivadon

55 rue de la Folie Régnault, 75011 Paris;

Centre Gilbert Raby

2 Avenue Maréchal Joffre,
78250 Meulan-en-Yvelines

Centre Malvau

21 Quai des Violettes,
37400 Amboise

Auprès des enfants et adolescents souffrant de
troubles du spectre de l'autisme
Les hôpitaux de jour
Ils ont pour mission la prise en charge thérapeutique, articulant
une démarche de psychothérapie institutionnelle et des
prises en charges individuelles ou de groupes spécifiques. Ils
proposent des soins psychiques et somatiques et une prise
en charge éducative. Les activités éducatives, sportives et
artistiques sont des outils de soins essentiels dans la prise
en charge et favorisent également l’insertion sociale.
Le Centre médico-psychologique infanto-juvénile
Le CMPIJ est un lieu de consultations et de soins réguliers. La prise en charge comprend
des consultations ou entretiens d’évaluation et de psychothérapie. La prise en charge
pluridisciplinaire inclut le travail des orthophonistes et des psychomotriciens auquel
s’ajoutent des activités thérapeutiques de groupe.
UMI Centre L’Unité mobile interdépartementale (75-92)
Elle aide les personnes qui sont en voie de réorientation, parfois d’exclusion, et, pour
certaines, qui n’ont plus d’accompagnement.
La Consultation PRELOHrégionale génétique
(Pr A. Munnich et Dr M.Assouline)
(Institut Imagine - Hôpital Necker)
Elle permet d’offrir aux personnes atteintes de troubles du spectre
EFMhBVUJTNFet à leurs familles un meilleur accès à l’information, aux
conseils et au dépistage de pathologies génétiques dont certaines
peuvent donner lieu à l’expression de troubles envahissants du
développement.

Les Établissements
Centre Françoise Grémy

25 villa Santos-Dumont, 75015 Paris
122 rue Castagnary, 75015 Paris

Unité mobile interdépartementale 75.92
6 rue Gager-Gabillot, 75015 Paris

Hôpital de jour pour enfants Haxo
89 rue Haxo, 75020 Paris

Centre médico-psychologique pour
enfants Haxo
93 rue Haxo, 75020 Paris

Hôpital de jour d’Antony

37 avenue Léon Jouhaux, 92160 Antony

Hôpital de jour de Fontenay-aux-Roses
41 avenue Gabriel Péri, 92260 Fontenay-auxRoses

Hôpital de jour de Chevilly-Larue

50 rue du Lieutenant Petit Leroy, 94550
Chevilly-Larue

ESAT (Établissement et service d’aide par le travail)
L’ESAT propose aux personnes en situation de handicap psychique des activités
diverses à caractère professionnel et un accompagnement personnalisé en vue de
favoriser leur épanouissement personnel et social. Il peut accueillir 177 personnes
pour 4 filières professionnelles : linge (blanchisserie et pressing de quartier), papier
(bureautique et conditionnement), restauration (la Cantine et une cafétéria hors les
murs) et travaux (trois ateliers hors les murs).
SAIPPH
(Service d’aide à l’insertion professionnelle des personnes handicapées)
Le SAIPPH a pour mission d’accompagner les personnes dans leur projet d’insertion
professionnelle, en milieu protégé ou en milieu ordinaire de travail.
LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE
Au nombre de quatre sur Paris et Orly, ils ont pour missions de
permettre aux personnes de retrouver une meilleure qualité de vie,
une autonomie majorée et une insertion sociale de qualité grâce à
un projet d’accompagnement personnalisé.
Le CAJM (Centre d’accueil de jour médicalisé) Atypique Le Relais Paris
L’accompagnement du CAJM est structuré autour d’un projet éducatif et soignant dont
les activités artistiques, sportives et culturelles constituent l’outil.
Le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées)
Le PCPE Le Relais Paris propose des interventions éducatives, un accompagnement
thérapeutique et un soutien à l’entourage ponctuel avec un objectif de coordination et
de recherche de places dans des institutions dédiées.

Les Établissements
ESAT

20-26 Passage Trubert-Bellier, 75013 Paris

SAVS - Cadet

SAVS – Orly

25 rue Jean Mermoz, 94310 Orly

SAVS – Championnet

IPS Centre de thérapie et de
recherches pour le couple et la famille
23 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris

SAVS – Iris Paris

IPS Foyer de Post-Cure
6 rue Trolley de prévaux, 75013 Paris

SAIPPH

PCPE et CAJM Le Relais Paris
15 Rue du Pôle Nord, 75018 Paris
127 rue Belliard, 75018 Paris

18 rue Cadet, 75009 Paris
74/76 rue Championnet, 75018 Paris
5 rue des Messageries, 75010 Paris
42/52 rue de l’Aqueduc, 75010 Paris

LE LOGEMENT

LE LOGEMENT

LES RÉSIDENCES ACCUEIL
Elles proposent à chaque résidant un logement pérenne et indépendant en présence
d’un hôte qui propose des activités favorisant la socialisation et le mieux vivre.
Elles offrent un accompagnement sanitaire et social personnalisé en coordination avec
les services médico-sociaux.

Résidence accueil - Cléry
69 rue de Cléry,
75002 PARIS
Résidence accueil - Sentier
41 rue Aboukir,
75002 PARIS
Résidence accueil de Choisyle-Roi
20 avenue Raymond Poincaré,
94600 Choisy-le-Roi

LES LOGEMENTS ASSOCIATIFS
La Fondation l’Élan Retrouvé gère des
logements associatifs en partenariat avec l’EPS
Maison Blanche et le CH Sainte-Anne.
Il s’agit de contribuer à la continuité de la prise
en charge et du parcours de vie de la personne
en offrant une insertion par le logement. Le
logement accompagné favorise la stabilisation
des personnes et la construction d’espaces de
vie adaptés.

Établissements
Établissementssanitaires,
sanitaires,
Établissements
Établissementsmédico-sociaux,
médico-sociaux,
Établissements
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sociaux
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