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* Par personnel soignant, nous entendons toute personne engagée en première ligne dans la lutte contre la 
pandémie au service du soin d’autrui, et, en fonction des ressources mobilisables, leurs familles

Nos 
partenaires

BÉNÉFICIAIRES
• Personnel hospitalier 

soignant
• Personnel hospitalier 

administratif
• Personnel soignant 

libéral : médecin     
généraliste, infirmier…

• Sapeurs-Pompiers

NOS INTERVENTIONS DEPUIS LE 30 MARS

Paris – APHP :
• Hôpital Cochin
• Hôpital Ambroise Paré
• Hôpital Tenon
• Hôpital La Pitié Salpêtrière
• CHI Poissy (78)
• CHU Bobigny (93)
• Hôpital Georges Pompidou
Clinique Garches (92)
• Hôpital Hôtel Dieu (75)

Lyon – HCL : 
• Hôpital de Fourvière
• EPHAD Région Lyonnaise
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Autres : 
• CHU et hôpital Valmy - Dijon
• CHM - Chambéry
• CHU - Bayonne
• CHU - Saint Denis de la Réunion
• CHR et hôpital Mercy - Metz
• CHU - Amiens
• EPHAD - Bourgogne Franche-Comté 
• Hôpital - Le Vésinet (78)
• Hôpital - Belfort
• Hôpital Trousseau – Tours
• Centre de Soins de Sentheim (68)
• Hôpital Clairval Marseille
• SDIS 57
• Ephad Montreuil (93) 
• Ephad Bessenay (69)
• Hôpital Jossigny (77

Réseau d’entraide multiculturel et multi-expertises spécialisé 
dans la régénération du potentiel humain en situation de crise

Pendant la crise COVID-19, le collectif Rend-Fort TOP Teams se met à la 
disposition de tout personnel soignant*, contribuant ainsi au 

renforcement de la résilience de la société, tant dans sa dimension 
individuelle que collective

Interview d’Emmanuel de Romémont (Co-Fondateur) : ICI 

31
Etablissements

de Santé 
bénéficiaires

647 
Personnes 

suivies
en Collectif

soit 90 séances

97
Personnes 

suivies 
en individuel

744
Personnes 

accompagnées

https://youtu.be/uSa5rOCViz0


QUI SOMMES-NOUS ? 

La démarche a été initiée par Edith Perreaut-Pierre, ancien Médecin en chef du service de santé des Armées et créatrice des Techniques 
d’Optimisation du Potentiel ® (TOP), Emmanuel de Romémont, Général de corps aérien (2S), Laurent Sauriat, ancien Expert TOP de l’Armée de 
l’air avec l’appui de Jennifer Charvolin (Praticien TOP), André Pisani (Expert TOP), Sébastien Dupont (Expert TOP), Laurent Rocco (Expert TOP)

Rend-Fort TOP Teams anime et coordonne, sur l’ensemble du territoire national, un réseau
d’entraide multiculturel et multiexpertises spécialisé dans deux domaines clefs, la
récupération psycho-physiologique et la préparation mentale.

Vivier humain adaptatif et altruiste, Rend-Fort TOP Teams regroupe des praticiens
expérimentés et spécifiquement formés à la gestion des situations de stress aigu et aux
techniques de régénération du potentiel humain.

Issus d’univers culturels divers permettant un brassage de techniques et d’approches
complémentaires, les praticiens-ressources du collectif Rend-Fort TOP Teams utilisent un
langage commun et se réfèrent à un socle de valeurs similaires : adaptabilité, respect,
bienveillance, volontariat, ouverture d’esprit et autonomie, nécessité d’agir de façon cohérente
à 3 niveaux que sont le corps, la psyché et le sens.

LA PRINCIPALE PLUS-VALUE DU COLLECTIF REND-FORT TOP TEAMS :
PROPOSER DES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS ET À VOS ENVIES

Chaque praticien-ressource :
• a signé le code éthique 
• est capable d’accompagner en présentiel comme en distanciel, en individuel ou en groupe
• respecte le champ de compétences qui lui est attribué par sa ou ses spécialités d’origine,
• connaît, comprend et respecte celui des autres praticiens du collectif,

Notre responsabilité : 
Veiller à ce que toute demande d’accompagnement soit traitée par les professionnels les 
plus aptes à répondre aux questions posées et aux situations rencontrées.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Je contacte 
l’équipe

Je suis mis en 
relation avec un 

coordinateur

Nous planifions
un rdv

Nous vous
accompagnons
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ACCOMPAGNEMENT TOP  : LES TECHNIQUES D’OPTIMISATION DU POTENTIEL®
Pour développer les TOP, le Dr Edith Perreaut-Pierre, ancien médecin militaire du Service de
Santé des Armées, s’est inspirée des meilleures techniques existantes. Depuis plus de 30 ans, les
TOP ont démontré, tant au sein des unités combattantes que de soutien, leur efficacité dans
toutes les Opérations extérieures. Également pratiquées depuis 20 ans au sein d’organisations
publiques et privées et dans le monde sportif et éducatif, elles intègrent, entre autres, des
techniques personnalisées mobilisables rapidement et en autonomie qui permettent de gérer
les rythmes d’activités et de repos, des outils basés sur la respiration, la relaxation, l’imagerie
mentale et le dialogue interne, et enfin un ensemble de techniques de récupération ou de
remobilisation pouvant aller de 1 à 5’, maximum 20’.

Récupération

Physique et mentale
post-activité/fin de journée

Physique et psychologique
avant une activité

En situation
sur le lieu de travail

Remobilisation Régulation
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LES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS
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ACCOMPAGNEMENT MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

ACCOMPAGNEMENT CHANT

AUTRES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN COURS DE DÉFINITION :
PSYCHOLOGUES, COACHING, LEADERSHIP & MANAGEMENT DE CRISE

… A VENIR.
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LES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS


