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Public et prérequis 
 
La formation est ouverte à tous les professionnels du champ de la santé mentale en 
activité, débutants ou confirmés et à tout professionnel en situation de handicap. 20 
personnes au maximum. 

 
Objectifs  

 
Le but de ce programme de formation est de: 
 aborder les grands chapitres de la psychiatrie; 
 permettre de confronter, aux moyens d’exemples, la pratique quotidienne  des 

professionnels ; 
 transmettre un savoir concret et pratique prodigué par des professionnels en 

contact quotidien avec le terrain ; 
 améliorer la  qualité des pratiques professionnelles et adapter et développer les 

compétences des salariés ; garantir la sécurité des pratiques de l’ensemble des 
professionnels de santé. 

 
Méthodes pédagogiques  
 
 Exposés théoriques appuyés par des power point, des extraits de cas filmés, des 

documents imprimés 
 Exposés cliniques 
 Invitation des participants à présenter des situations cliniques rencontrées dans 

leur pratique  
 Recueil des questions des stagiaires exprimées à partir de leurs différents lieux de 

travail 
 Tours de questions et reprise des points qui n’ont pas été bien compris. 
Une attestation de formation vous sera remise après la formation.  
 

Modalité d’évaluation  
 
Avant la formation  
Une semaine avant la formation un questionnaire de pré-formation vous est envoyé 
afin d’évaluer votre expérience et de connaitre vos attentes et besoins.  
Après la formation 
Sont remis à chaud un questionnaire d’évaluation des acquis de la formation ainsi 
qu’un questionnaire de satisfaction.  
 
 
 
 



Programme 
 

1- Les classifications en psychiatrie  
Intervenant: Dr Pierre-Olivier MATTEI 
Date : Jeudi 19 janvier 
 

2- La Schizophrénie  
Intervenant: Dr Dominique MATHIS   
Date : Jeudi 9 février 
 

3- Dépression et troubles de l'humeur  
Intervenant: Dr Pascale MOINS CHARETON  
Date : Jeudi 16 mars 
 

4- Les Addictions :  
Intervenant: Dr Dorothée DES NOYERS  
Date : Jeudi 20 avril 
 

5- La psychiatrie Transculturelle    
Intervenant: Dr Jean Claude MOULIN 
Date : Jeudi 25 mai 
 

6- La pédopsychiatrie  
Intervenant: Dr Raoul LE MOIGNE   
Date : Jeudi  15 Juin 
 

7- Les médiations thérapeutiques 
Intervenants: Sophie MASSON ok, art-thérapeute et Berengere DADRE  
Date : Jeudi  29 Juin 
 

8- La psychothérapie institutionnelle    La réhabilitation psychosociale  
Intervenant: Dr Pierre-Olivier MATTEI 
Date : Jeudi 21 septembre 
 

9- Pharmacologie des psychotropes  
Intervenants: Dr Fatimata SOUMAH et Dr Luc DARTOIS  
Date : Jeudi 19 octobre 
 

10 - Les Soins Infirmiers  
Intervenantes : Wynn SMITH, Pauline POUBLAN  
Date : Jeudi  23 novembre 
 

11- La Pratique des Groupes  
Intervenant: Sarah DEVOS ok et Frédéric NUNES 
Date : Jeudi  7 décembre 
 



 

Intervenants  
Dr Pierre-Olivier MATTEI 
Dr Dominique MATHIS 
Dr Pascale MOINS CHARETON 
Dr Dorothée DES NOYERS 
Dr Jean Claude MOULIN 
Dr Raoul LE MOIGNE 
Berengere DADRE et Sophie MASSON  
Dr Fatimata SOUMAH et Dr Luc DARTOIS  
Dr Pierre-Olivier MATTEI 
Wynn SMITH 
Pauline POUBLAN 
Sarah DEVOS Frédéric NUNES 

 
Informations Pratiques  
Inscription :  

Merci de télécharger et compléter le 
bulletin d’inscription sur notre site 
internet  : https://www.elan-
retrouve.org/nos-actions/formations-et-
colloque/formations-et-seminaires/ 

*la formation est accessible aux 
professionnels de santé en situation de 
handicap. Dans ce cas, merci de nous en 
faire part lors de votre inscription, afin de 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions.  

Contact :  

Mme Laure Boyer, laure.boyer@elan-retrouve.org 

Lieu et horaires : Fondation l’Élan Retrouvé - 23 rue de La Rochefoucauld- 75009 Paris de 
9h00 à 12h00. Un jeudi matin par mois  

Accès 

Métro (lignes 2,12,3,13,14 et 7) Autobus et Trains à la gare Saint Lazare  

Durée  

30h, soit 5 jours  

Coût  

450 € pour le cycle, gratuit pour les salariés de l’Élan Retrouvé.  

Financement 

La formation peut être prise en charge par votre employeur ou à titre individuel 
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