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La formation des professionnels en santé mentale est un enjeu majeur pour la 

qualité et la cohérence des soins et des accompagnements auprès des patients et usagers.

La Fondation l’Élan Retrouvé, consciente de cette priorité, propose donc depuis 

plusieurs années des formations à destination de ses professionnels et futurs professionnels 

des secteurs sanitaire, social et médico-social.   

L’ensemble de ces formations est assuré par des professionnels expérimentés et 

soucieux de transmettre leurs connaissances de façon interactive.

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. Cette dynamique opérationnelle de formation, ouverte 

aux acteurs extérieurs, vise donc à promouvoir les connaissances en psychiatrie et en santé 

mentale et les pratiques qui en découlent.

L’ensemble de ces formations est assuré par des professionnels expérimentés et 

soucieux de transmettre leurs connaissances et leurs expériences de façon interactive.

François GÉRAUD,    Dr Michel MOULIN,
Directeur Général de la Fondation   Médecin Directeur des Services 
      et Établissements



Cycle de Formation de la Fondation l’Élan Retrouvé 
2019-2020

retrouvé

 



Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2019-2020



Sommai re

Sensibilisation à la clinique psychiatrique

Troubles du Spectre de l ’Autisme - 
Formation initiale et  de sensibilisation

Repérage précoce et  Inter vention brève auprès des 
personnes consommant du tabac,  de l ’alcool et  du 
cannabis

Sensibilisation:  accueil  et  accompagnement des 
familles

Atelier d’initiation au Psychodrame

Les formations

8

10 

14

16 

12

6 

Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2019-2020

D.U.  Compétences en psychiatrie et  santé mentale : 
Actualiser théorie et  pratique des professionnels 
soignants et  non soignants

Rencontre des Hôpitaux de jour pour Adulte

Les rencontres internationales autour des 
pratiques brutes de la musique

Les Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale

Les partenariats

21

22

24

23

18 



 

FORMATIONS

Sensibilisation à la clinique psychiatrique
Troubles du Spectre de l’Autisme - Formation initiale et de  
sensibilisation  
Sensibilisation : accueil et accompagnement des familles
Repérage précoce et Intervention brève auprès des personnes 
consommant du tabac, de l’alcool et du cannabis
Atelier d’initiation au Psychodrame

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 

Médecin-Directeur des Services  et Etablissements

Intervenants
Mme Pauline BEAUSSARD, Infirmière à l’hôpital de jour de la Rochefoucauld,
Dr Loriane BELLAHSEN, Médecin Psychiatre Chef de Service du Centre 
Françoise Grémy,
M. Michael CHOCRON, Psychologue, Centre Françoise Grémy,
Dr Dorothée DES NOYERS, Psychiatre chef de service de l’hôpital de jour 
d’addictologie ,
Dr Luc DARTOIS, Psychiatre chef de service de l’hôpital de jour de la Ro-
chefoucauld,
Mme Florence MARTINS, Infirmière Coordinatrice du PCPE,
Dr Dominique MATHIS, Psychiatre 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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Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2019-2020

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 connais-
sances sur la clinique psychiatrique.
22 personnes au maximum.

Dates :

A partir du 16 janvier 2020, 6 février, 5 mars, 30 avril, 14 mai, 11 juin, 24 septembre, 
15 octobre, 5 novembre et 3 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). Les intervenants 
peuvent changer en fonction de leur disponibilité.
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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 : 
9 séances de Mars à Décembre  2020 de 9h30 à 12h30 le vendredi matin 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 ;
-  Inclusion scolaire, accompagnement scolaire et éducatif en institution, accompa-

gnement psychologique et soin institutionnel ; Clinique de l’autisme : diagnostics, 
nosographies et approches théoriques ;

-  Les vecteurs culturels, et les autres associations partenaires (sportives et les asso-
ciations 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 ;
-  La sexualité et les insertions relais : le travail en réseau longitudinal et synthèse de 

la formation
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Accueil et accompagnement 
des familles  

Mme Rozenn ALEGRE, Chef de Service du Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale de Cadet- 9ème ;
Mme Amandine ARSAC, Psychologue Coordonnatrice du Centre de  
Thérapies et de Recherches pour le Couple et la Famille  ;
Dr Luc DARTOIS Médecin Psychiatre au sein de l’hôpital de jour de la  
Rochefoucauld.
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Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2019-2020

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 fa-
milles de patients ou d’usagers, ou ceux qui, dans leur pratique quotidienne, vou-
draient se familiariser avec le travail sur l’environnement familial et contextuel 
du patient.
10 personnes au maximum

Dates : 
Le lundi 16 et mardi 17 mars 2020, de 9h00 à 17h00.
Nombre d’heures d’enseignement : 16 heures pour 2 jours.

Lieu : 

Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris

Coût :  

390 € pour l’ensemble du cycle

Nous vous proposons une session d’enseignement initial de deux jours consécu-
tifs. S’agissant d’une sensibilisation aux approches systémiques, nous aborde-
rons les notions et concepts de base en systémie, les diverses approches théo-
riques 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 proces-
sus. La formation a pour objectif de sensibiliser les intervenants en santé men-
tale à ces nouvelles perspectives thérapeutiques d’accompagnement.
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Repérage précoce et intervention 
brève pour le  tabac, le canabis et 
l’alcool 
Personnel Formateur :

•  Dr Pascale MARDON : Médecin chef, addictologue du SSR-addicto-
logique de Malvau. Son expérience est un réel pilier et une véritable 
force pour ce projet de formation car outre son parcours professionnel 
enrichissant, elle a suivi une formation pour être concepteur de pro-
gramme et formateur. S’ajoutant à cela, elle a été en 2008 la respon-
sable en addictologie au niveau régional pour former les médecins 
généralistes et les médecins du travail avec le Dr Philippe CASTERA. 
En 2014, le Dr CASTERA a permis la redistribution de ces outils aux 
autres intervenants (infirmières, sages-femmes, etc), ce qui a permis 
au Dr MARDON de réaliser de multiples formations notamment au 
sein du CH de Blois et de l’IFSI de Blois.

•  Angéline SOUFFLET : Infirmière diplômée d’Etat et ayant DU d’addic-
tologie (2016). Elle a également participé à la formation de forma-
teurs relais en « Intervention brève en tabacologie et approche moti-
vationnelle » du Respadd en juin 2019.

•  Virginie DESFOUGERES : Cadre-infirmière ayant un niveau 2 de la 
formation addictologie réalisé au sein de la Santé de la Famille en 
2014).
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Public Concerné :
Sont concernés tout personnel médico-psycho-social et tout professionnel de 
premier recours amené à accueillir et à prendre en charge des personnes présen-
tant une conduite addictive sur les territoires de vie des départements d’Indre et 
Loire et du Loir et Cher en priorité.

Dates :

La formation se déroule par séances d’une demi-journée (3h30) par mois sur 3 
ans à partir d’octobre 2019. 
Par séance, le nombre de participants est de 15 à 20 personnes maximum.

Lieu :

Centre Malvau – 21 quai des Violettes - 37400 Amboise

Coût :

150 € par personne, le cout de la formation pouvant être revu à la baisse

Objectif :

Ce programme de formation permet le renforcement des compétences de tous les 
professionnels susceptibles d’accompagner des personnes en difficulté avec leurs 
consommations (tabac, alcool, cannabis) notamment les publics les plus vulné-
rables du fait de leur âge ou de leurs fragilités. Cette intervention a pour but d’amé-
liorer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine des addictions 
(la maladie addictive et les risques et dommages liés aux consommations  notam-
ment de tabac, alcool et cannabis) ainsi que de les former au repérage précoce et 
aux interventions brèves pour les personnes ayant des consommations à risque 
de tabac, alcool, cannabis. Ainsi, cela vise à réduire leurs comportements à risque, 
les dommages associés et à orienter, le cas échéant, vers les professionnels de 
l’addictologie.

L’objectif principal de cette formation est d’accompagner les professionnels des 
secteurs médico-psycho-sociaux vers une démarche de réduction du risque ta-
bac, alcool, cannabis parmi les populations les plus vulnérables par le repérage 
précoce des consommateurs en difficulté, la pratique de l’intervention brève, et si 
besoin, l’orientation vers les professionnels de l’addictologie.
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Atelier d’initiation au Psychodrame 
Psychanalytique Individuel 

Intervenants :
Gaël Cardoso, Psychologue Clinicien
Véronique Destrais Seguin, Psychologue Clinicienne
Najet Ethami, Orthophoniste

Inscription :
Les candidats adresseront un email décrivant brièvement leur situation 
professionnelle aux formateurs à  psychodrame@elan-retrouve.org 
Un entretien téléphonique pourra vous être proposé.
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Public Concerné :

L’atelier est ouvert à tout professionnel (Infirmiers, Médecins, Educateurs, Psycho-
logues etc.)

Dates :

Les mardis  11 février, 7 avril et le samedi 27 juin
Horaires : 9h00 à 12h30
Nombre d’heures d’enseignement : 3.5 heures par séances soit 10.5 heures 

Lieu :

Institut Paul Sivadon - 23 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris

Coût :

Gratuit pour les salariés de l’Élan Retrouvé 
Autres participants, frais d’inscription pour le cycle : 100 euros.

Objectif
Le psychodrame psychanalytique individuel, par sa dramatisation et la mise en scène de 
jeux d’improvisation, puis sa mise en mouvement des corps, est un traitement singulier 
permettant l’élaboration de processus psychiques difficilement symbolisables. Il s’adresse 
à des patients dont des pans de la vie psychique restent difficilement abordables par la ver-
balisation. (Patients dans l’agir, l’inhibition, avec des vécus traumatiques etc…)
A partir de scènes proposées par le patient (vie quotidienne, création de scènes imaginaires, 
rêves), construites avec un meneur de jeu garant du cadre, et jouées avec des co-théra-
peutes, ce dispositif permet de contourner et travailler  les difficultés de mentalisation et 
de verbalisation du patient. Plaisir de jouer et plaisir de penser se partagent au sein de l’es-
pace psychodramatique. Comme toute psychothérapie analytique, le psychodrame permet 
l’interprétation de processus inconscients par l’analyse du transfert et des mécanismes de 
défense par le meneur de jeu qui les verbalise mais aussi par les co-thérapeutes qui les fi-
gurent dans les jeux.
Cette initiation au psychodrame propose à ceux qui pourraient être amenés à penser, pro-
poser ou indiquer ce traitement pour leurs patients et qui souhaitent en avoir une repré-
sentation précise. Nous proposons pour ce faire d’éprouver le dispositif du psychodrame en 
construisant et jouant avec eux des scènes issues de leur pratique clinique au sein d’un psy-
chodrame individuel en groupe. Des éléments théoriques et discussions sur la pertinence 
du dispositif à partir des jeux seront proposés aux participants à chaque séance qui contien-
dra des moments de jeux et des moments de reprises animés par le groupe de formateurs.
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PARTENARIATS

-  D.U. Compétences en psychiatrie et santé mentale : 
Actualiser théorie et pratique des professionnels soi-
gnants et non soignants

- Rencontre des Hôpitaux de jour pour Adulte
- Les Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale
-  Les rencontres internationales autour des pratiques 

brutes de la musique 
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Diplôme 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 :   Pr Yorgos DIMITRIADIS, 
  Professeur d’Université, Université Paris Diderot

Coordination pédagogique :  Pauline BRAILLON

Contacts
Gestionnaire : Maguy de Almeida Tél. : 01.57.27.63.94

E-mail : maguy.de-almeida@univ-paris-diderot.fr
Responsable du service de la formation continue :

Alexia Gonzalez Tél. : 01.57.27.63.79
E-mail : alexia.gonzalez@univ-paris.diderot.fr
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Durée :    19 jours (soit 114 heures)

Ces cours sont répartis les jeudis, vendredis de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 et 
le samedi de 9h90 à 12 h30

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) 

 Jeudi 14/11/19, Vendredi 15/11/19, Samedi 16/11/19
 Jeudi 12/12/19, Vendredi 13/12/19, Samedi 14/12/19
 Jeudi 16/01/20, Vendredi 17/01/20, Samedi 18/01/19
 Jeudi 27/02/20, Vendredi 28/02/20, Samedi 29/02/20
 Jeudi 05/03/20
 Jeudi 19/03/20, Vendredi 20/03/20, Samedi 21/03/20
 Jeudi 23/04/20, Vendredi 24/04/20, Samedi 25/04/20
 Jeudi 30/04/20
 Jeudi 14/05/20, Vendredi 15/05/20

5 Modules : 

 De la psychiatrie à la santé mentale ;
 Les troubles psychiatriques ;
 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ;
 Les approches cliniques spécifiques ;
 Mémoire : accompagnement et supervision.
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-  Renald ASVAZADORIAN, Psychiatre 
SPASM

-  Soraya ALAOUI, Directrice clinique 
CIDE-Ville d’Avray

-  Rozenn ALEGRE, chef de service SAVS 
Fondation l’Élan Retrouvé

-  Eric BIDEAU, Professeur Paris 7 
Diderot

-  Xavier BONNEMAISON, Psychiatre, 
ASM13

-  Luc Dartois chef de service HDJ Fonda-
tion l’Élan Retrouvé

-  Jean-Luc DI STEFANO, Pédopsychiatre 
CERPP-HdJ Ecole expérimentale de 
Bonneuil

-  Yorgos DIMITRIADIS, Professeur Paris 
7 Diderot, Psychiatre CERPP-Ecole 
expérimentale de Bonneuil

-  Thuy DO, Psychiatre CIDE-CSAPA 
Chimène

-  Olivier GALES, Psychiatre, SPASM
-  Nelly GAILLARD JANIN, Psy-

chiatre-psychanalyste ASM13
-  François GERAUD, Directeur général 

Fondation l’Élan Retrouvé
-  Hervé Hubert chef de service Fondation 

l’Élan Retrouvé
-  Pascale JEANNEAU-TOLILA, Psy-

chiatre ASM13
-  Vassilis KAPSAMBELIS, Psy-

chiatre-psychanalyste ASM13
-  Véronique LENA, Pédopsychiatre, CIDE-

HdJ Centre du Parc de Saint-Cloud 

Ville d’Avray
-  Chantal LHEUREUX-DAVIDSE, Maitre 

de conférences à l’IHSS Paris 7
-  Robin MALGAT, Psychiatre, ASM13
-  Pierre-Olivier MATTEI, Psychiatre 

Fondation l’Élan Retrouvé
-  Jean-Claude MOULIN, Chef de service 

de la Fondation l’Élan Retrouvé
-  Michel MOULIN, Médecin directeur de 

la Fondation l’Élan Retrouvé
-  Laurent MURDWORF, Médecin Psy-

chiatre ASM13
-  Bernard ODIER, médecin chef de ser-

vice polyclinique, ASM13
-  Maxime POLONY, Psychologue-Psy-

chopédagogue, CIDE-HdJ Centre du 
Parc de Saint-Cloud Ville d’Avray

-  Gilles POUTOUT  Secrétaire générale 
ASM13

-  Stéphane THIBIERGE, Professeur – 
Université Paris Diderot

-  Dominique TOURRES, Médecin Direc-
teur, hôpital de jour Ville d’Avray,-GCS 
les 400 coups 

-  Ouriel ROSENBLUM Professeur à 
l’IHSS Paris 7

-  Alain VANIER, Professeur des Uni-
versités, Psychiatre, Psychanalyste, 
Président du CIDE et Administrateur 
principal du GCS les 400 coups

INTERVENANTS PRESSENTIS
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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

Professionnels ou futurs professionnels et acteurs en psychiatrie et en santé mentale.
Niveau souhaité : professionnel de santé ou étudiant.
Nombre de participants : 15 à 25 maximum.

COUT

Frais pédagogiques : Paiement individuel, employeur ou formation profession-
nelle : 1260€
Droits administratifs : 300€ d’inscription administrative, si votre candidature est 
retenue, vous devrez procéder obligatoirement, avant l’entrée en formation, à cette 
inscription. 

Pour plus d’informations merci de nous consulter.

CANDIDATURE

Avant le 14 octobre 2019 par courriel à Maguy de Almeida : 
maguy.de-almeida@univ-paris-diderot.fr
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Rencontre des Hôpitaux de jour 
pour Adulte

Comité d’organisation : 

Jean-Claude MOULIN, Psychiatre, Fondation l’Élan 
Retrouvé

Pascale JEANNEAU-TOLILA, Psychiatre, ASM 13
Olivier GALÈS, Psychiatre, SPASM

Fabienne PERDEREAU,  Psychiatre, MGEN
Dominique ROBREDO-MUGA, Psychiatre, Association 

AURORE
Béatrice ZERBIB, Psychiatre, MGEN
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« Accueillir au quotidien »

Date

 Le jeudi 2 avril 2020

Pour plus d’information : jean-claude.moulin@elan-retrouve.org 
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Se former pour devenir 
psychanalyste avec l’APPS

Ateliers Pratiques de Psychanalyse 
Sociale
17 séances de formation en 2019-20, le mercredi matin de 9h00 à 12h00  
au siège de la Fondation l’Élan Retrouvé : Institut Paul Sivadon - 23 rue 
de La Rochefoucauld – 75009 Paris
6 novembre 2019, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 
11 décembre, 15 janvier, 2020, 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 26 février, 4 
mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1er avril, 22 avril.

Coût total de la formation : 
- En individuel, 250 €,
- Pour les prises en charge par les institutions: 750 €,
- Gratuit pour les salariés de l’Elan Retrouvé

Formateur : Hervé Hubert, Psychiatre, Psychanalyste, Docteur en 
Psychanalyse, Docteur en Psychologie, Président de l’APPS.
Inscription : Dr Hervé Hubert 06 82 94 62 73 
hubertherve75@yahoo.com
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Devenir psychanalyste nécessite de passer par l’expérience du travail psychanaly-
tique sur le divan. Se former passe par cette forme de rapport au savoir initié par 
Freud.

Cela cependant ne suffit pas pour devenir analyste : une autre forme de travail est 
nécessaire mettant en dialectique la pratique et le théorique.

Les Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale proposent cette formation qui  
articule le savoir issu de l’expérience transférentielle individuelle avec d’autres 
formes de savoirs dans des rencontres à plusieurs autour de la fabrique des outils 
conceptuels. 

Cette formation qui se déroule la matinée du mercredi comporte trois volets :

  un atelier de formation sur la pratique transférentielle : « Echanges des 
pratiques » ;

  un atelier de formation sur la logique transférentielle et son devenir 
concret : un témoignage transmet à travers une «  Rencontre psycha-
nalytique »  les moments clé de cette logique individuelle ;

  un atelier de formation sur la psychanalyse sociale : analyser avec 
l’APPS part d’une base sociale concrète et non d’un texte supposé, se 
différenciant ainsi de la psychanalyse classique. Cet atelier travaillera 
sur les concepts clés issus de la psychanalyse sociale afin de savoir y 
faire dans la pratique transférentielle pour pouvoir faire. 

Ce triptyque articule ces dimensions du rapport aux savoirs échangés sur une 
base nouvelle pour la psychanalyse, la vie sociale concrète, les rapports humains, 
le travail. Il s’agit de considérer que l’être humain est un être social, qu’il est pris 
dans un transfert social et que pratiquer avec la psychanalyse sociale implique 
de travailler sur l’insu du transfert de valeurs, valeurs des mots, des images et des 
sensations de corps qui produit notre vie avec les autres.  Dans un rapport à la 
privation, la liberté, la disposition de soi et la ségrégation.
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Les rencontres internationales  
autour des pratiques brutes  
de la musique

Sonic Protest

THÈME : LE STYLE, OU LA QUESTION 
DU SUR-MESURE

Référents Formations

Julien Bancilhon : psychologue (HDJ Antony/GEM La Vague à l’Âme), 
formateur (L’Elan Retrouvé), animateur du projet Harry’s et Radio Tisto, 
musicien, bricoleur d’instruments
Frank De Quengo : co-fondateur et co-directeur artistique du festival So-
nic Protest, responsable des Rencontres Internationales autour des Pra-
tiques Brutes de la Musique, animateur du projet Harry’s et Radio Tisto 
musicien  
Olivier Brisson : psychomotricien (pédopsychiatrie Tourcoing), formateur 
(CEMEA Nord-Pas-De-Calais), musicien, fondateur de l’association Vert 
Pituite La Belle
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Public concerné : 

Ces deux journées sont ouvertes à tous les professionnels de la santé mentale 
qui travaillent dans le champ sanitaire ou le médico-social (éducateurs, infirmiers, 
moniteurs-éducateurs, AMP, aide-soignants, animateurs, psychologues, psycho-
motriciens, ergothérapeutes, orthophonistes…) ainsi que les professionnels de  
l’accompagnement socio-culturel (animateurs, intervenants, artistes vacataires...)

Dates : 

6 et 7 mars 2020 

Lieu : 

à venir

Cout : 

Gratuit (hors repas et soirée de concert) 
Inscription nécessaires auprès de Sonic Protest en ligne 

Horaires :  

15h00 au total réparties sur deux jours (accueil de 9h00 à 18h00 avec 1h30 de 
pause déjeuner chaque jour) 

Depuis sa création en 2003, le festival Sonic Protest, porté par l’association du 
même nom, s’attache à présenter le travail d’artistes œuvrant dans les marges de 
la création sonore contemporaine. C’est à l’occasion de la 13ème édition du festival, 
en 2017, qu’est venue l’idée d’organiser au sein même de l’événement musical, un 
débat sur :  Les Rencontres Internationales autour des Pratiques Brutes de la 
musique afin de mettre en valeur ces liens que l’on repère entre la pratique des 
acteurs des scènes expérimentales internationales et celle de sujets en situation 
de handicap mental et psychique en ou hors institutions. 

29



Programme de formation de l’Élan Retrouvé 2019-2020

Le partenariat avec l’Élan Retrouvé marque un tournant pour nos Rencontres en recon-
naissant par la reconnaissance de ces deux journées de transmissions, de témoignages et 
de partage d’expériences comme un temps d’où un savoir émerge qui mérite d’être proposé 
en tant que séminaire aux professionnels des divers champs de l’accompagnement, sani-
taire, médico-social ou socio-culturel.

Comme chaque année, pour cette quatrième édition, nous chercherons à faire se croiser les 
voix des des usagers avec celles des  professionnels, des usagers, et des artistes parce que 
personne mieux que celle  les personnes concernées ne sauraient parler mieux de sa  leur 
pratique. Et nous profiterons également de ce nouveau partenariat pour prendre du recul 
sur ce qui a pu s’élaborer jusque-là en proposant de revisiter nos éditions passées à l’aune 
du thème de l’année : « Le style, ou la question du sur-mesure ». 

Petite nouveauté donc, nous proposerons à certains des acteurs des Rencontres précé-
dentes de réfléchir, à la façon d’une carte blanche, à cette question du « style » comme pro-
duction d’une pratique singulière. Ce style, qui, de l’architecture à l’écriture ou à la rhétorique 
en passant par la mode et la pop-culture, viserait à la distinction du groupe,  et qui d’un 
même geste souligne les appartenances. Le « style » ou la question du « sur-mesure » est 
une façon d’ouvrir au débat et à la discussion de cette quatrième édition, ce double mouve-
ment que nos pratiques tentent de soutenir. et que Lucien Bonnafé le résumait très bien 
par « singularité/solidarité » ou comment accompagner l’autre dans la constitution d’une 
identité toute personnelle, libérée du poids des images de plus en plus lourdes de la norme 
à suivre, mais aussi dans la constitution d’un lien social apaisé et vivable, et ce, souvent en 
s’appuyant sur ce style qui lui est propre. 

Et si le style a son importance, nous tâcherons de garder le nôtre dans le ton des Ren-
contres, entre une certaine exigence quant aux débats, mais aussi l’importance donné aux 
interstices et aux moments informels partagés, ainsi qu’aux performances et à la pratique 
en tant que telle. 
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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 ré-
serve 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’exer-
cice. Le site Internet www.elan-retrouve.fr porte toujours la dernière version à la connais-
sance 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 :

  Pour nos conférences et séminaires : les personnes s’inscrivent via un formulaire pa-
pier ou email auprès des personnes mentionnées pour les inscriptions ;

  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 Ro-
chefoucauld - 75009 Paris ou par email : laure.boyer@elan-retrouve.org ;

  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 sup-
ports de communication n’est pas contractuel. En fonction des salles disponibles, l’Orga-
nisme 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’Orga-
nisme 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. 
  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 ;
  Les prix ne prennent pas en compte les frais de déplacement et de repas.

CONDITIONS DE PAIEMENT 
  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 rete-
nues par le bénéficiaire.

  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.

Si l’Organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la for-
mation, 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.
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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 infor-
mations diffusées à l’occasion de manifestations, est limitée au seul usage privé et person-
nel 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 conven-
tion 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 responsa-
bilité 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 dom-
mages et intérêts à quelque titre que ce soit.
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 rembour-
sement de l’intégralité des droits d’inscription versés (sauf frais bancaires de rembourse-
ment). Passé ce délai, toute inscription sera due.
En cas d’absence à la formation, de retard, de participation partielle, d’abandon ou de ces-
sation 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 pro-
chaine session programmée.
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DONNÉES PERSONNELLES
L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des ser-
vices accessibles respecte, non seulement la législation locale mais également les dis-
positions 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 pro-
tection des données personnelles, paru au journal officiel le 27 avril 2016 et en vigueur au 
25 mai 2018. 

Des informations nominatives, administratives, personnelles vous concernant sont re-
cueillies lors de votre inscription à une formation ou à la newsletter formation.. Les don-
nées personnelles font l’objet de traitements automatisés (informatiques) ou non auto-
matisés (support papier) destinés à permettre la meilleure gestion de votre parcours de 
formation, sauf opposition de votre part. 
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. 
Vos données personnelles sont conservées tant que vous suivez une formation /séminaire  
ou que vous êtes inscrit à la newsletter Formation.

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. 
Vous pouvez exercer vos droits directement auprès des professionnels chargés d’assurer 
votre inscription mais aussi auprès du délégué à la protection des données que vous pou-
vez contacter par : 
 
E-mail :  dpo@elan-retrouve.org
Écrit :  DPO 
Fondation l’Élan Retrouvé
23 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris
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Nom : .....................................................................  Prénom : ....................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................... 
Code  Postal :  ........................................................... Ville : ..........................................................................                   
Téléphone portable/ professionnel : ............................................................................................. 
E-mail :  .............................................................................................................................................................  
Profession : ....................................................................................................................................................

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

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                                                                     Email :
Nom du Signataire

* 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   

Intitulé :

Coût :

Ce bulletin est à envoyer accompagné des éléments demandés à :
Par courrier : Fondation l’Élan Retrouvé – Mme Laure Boyer - 23 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris
Par e-mail :  laure.boyer@elan-retrouve.org
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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  psychosoma-
tique 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
• Consultations Mobiles Régionales Génétiques – Paris 15ème
• 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
• IME Les Alyzés, Fontenay-aux-Roses (92)
• FAM et IME Une maison en plus, Paris 18e et 93
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