
  LA FONDATION  
L’ÉLAN RETROUVÉ



QUI SOMMES-NOUS ?

L’Élan Retrouvé a été fondée en 1948 par le professeur Paul Sivadon, psychiatre chef de ser-
vice du Centre de Traitement et de Réadaptation Sociale de l’EPS de Ville Evrard (Seine-Saint-
Denis) et Madame Suzanne Baumé, conseillère du travail, dans le but de créer des institutions 
relais à l’hospitalisation, et de soigner la majorité des personnes dans 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.

La vocation de la Fondation est de 
développer un accompagnement 
destiné aux personnes atteintes de 
troubles psychiques, de troubles 
addictifs et de troubles du spectre 
de l’autisme en leur offrant des 
établissements et services spécia-
lisés et adaptés à leurs besoins. 

Elle s’engage pour qu’elles soient 
actrices de leur vie. 

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 actrice de sa prise en charge dans le cadre de son parcours de 
vie, allant idéalement du soin à l’insertion socio-professionnelle.
La Fondation est certifiée pour une qualité des soins confirmés avec un score global de 
94,46% en 2021 dans le cadre de la politique qualité.

- 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.

80% des salariés exercent leur activité auprès de la personne accueil-
lie, qu’elle soit engagée dans un processus de soin ou d’insertion.

Nos Missions

Nos Actions

8.600
Personnes 
accueillies

646
Salariés

38
Sites

Ses missions sont d’accueillir, soi-
gner, accompagner et loger en-
fants, adolescents et adultes. 

Depuis plus de 70 ans la Fondation 
s’engage et aide ces personnes à 
retrouver leur santé mais aussi leur 
citoyenneté et une place digne 
dans la société.



Notre Activité

La Fondation regroupe 38 établissements et services en Île-de-France et en Indre-et-Loire. 
18 types de structures afin de répondre au mieux aux besoins de parcours de vie de chacun: 

• 19 structures de soins participant au service public hospitalier 
Hospitalisations complètes en psychiatrie non sectorisée, hospitalisation complète en Soins 
de Suite et Réadaptation spécialisés dans la prise en charge des conduites addictives 
(SSR-A), hospitalisations de jour de psychiatrie non sectorisé, hospitalisations de jour de 
SSR-A, consultations, foyer de postcure) ;

• 15 structures médico-sociales
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale,  Établissement et Service d’Aide par le Travail, 
Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées, Centre d’Accueil de 
Jour Médicalisé Atypique, Plateforme de compétence et de prestations externalisées, Foyer 
d’Accueil Médicalisé, Instituts Médico-Educatif , Lits Haltes Soins Santé, Unité Renforcée 
d’Accueil de Transition, Centre médico-psycho-pédagogique ; 

• 3 structures sociales (Résidences Accueil) ;

• Un dispositif de logements accompagnés de 42 logements diffus à destination de per-
sonnes avec handicap psychique ; 

• Le Centre Phoenix, institut de Psychotraumatisme & de Résilience- CPPR.
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Les Bénéficiaires

Les Valeurs

La politique de soins et d’accompagnement de la Fondation défendue repose sur les valeurs 
de tolérance, d’humanisme, d’ouverture à l’autre dans ses dimensions sociétale, sociale et 
professionnelle: la réflexion permanente sur la qualité de ses prises en charge et de l’accom-
pagnement et celle du service rendu aux publics accueillis fait partie de son éthique de tout 
temps. 
La Fondation place la personne accueillie au cœur de ses actions de soins et de son travail 
social. Elle porte une attention particulière aux préoccupations exprimées par les personnes 
souffrant de troubles psychiques ou vivant avec des troubles du spectre de l’autisme et à leurs 
familles. 
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https://www.elan-retrouve.org

La Fondation compte une grande diversité de métiers. Rejoindre la Fondation c’est 
intégrer des structures proposant plus de 70 métiers. Avec plus de 35 établissements 
nous favorisons la mobilité et la progression. Nous offrons à nos salariés la possibilité 
de se former. De véritables évolutions de carrière sont possible au sein de la Fondation 
qu’on soit un homme ou une femme. 
En termes d’égalité professionnelle, la note de la Fondation est de 99/100 (index égalité 
hommes femmes 2021). 
La certification qualité Qualiopi a été délivrée à la Fondation en 2022 au titre des actions 
de formation.
Une équipe RH dédiée accompagne les salariés lors de leur prise de poste et tout au 
long de leur carrière professionnelle.
Les salariés bénéficient de formation en interne dès leur arrivée sur les différentes pa-
thologies.
La Fondation se soucie du bien-être au travail de ses salariés et est très attentive à leurs 
conditions de travail. Elle a obtenu la note de 7.20/10  lors du dernier baromètre QVT 
(qualité de vie au travail) effectué auprès de ses salariés.

Notre Politique Ressources Humaines

La Fondation aide les salariés à concilier vie professionnelle et vie personnelle no-
tamment par l’octroi de congés supplémentaires, d’heures pour la rentrée scolaire, de 
congés enfants malades en plus ou encore la récupération des jours fériés non travail-
lés. 

Un service de restauration est à disposition des salariés dans certains établissements. 
Des tickets restaurant ou des tickets repas sont proposés pour les salariés dont le re-
pas n’est pas inclu dans le temps de travail.
Le salarié  peut bénéficier d’un compte épargne temps.
Les CSE proposent différentes prestations aux salariés comme la participation à des 
activités culturelles et sportives, l’octroi de chèques vacances ou encore de bons 
cultures, l’organisation de voyages.

Nos Avantages
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