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Sébastien VAUMORON 
EVIMERIA S.A.S. 
3 avenue René Laënnec, 72000 Le Mans 
Téléphone : 06 99 56 6000 
Mél : sebastien.vaumoron@gmail.com 
Nationalité française, 49 ans.  
 
 

 

Risques Psycho-Sociaux 
Qualité de Vie au Travail 

 

 
 
Audit RPS-QVT  

2021 • Audit et plan d’action en QVT au Centre Médico-Social Basile Moreau de Précigné (72) ;  
 • EHPAD de La Chartre sur le Loir ; 

 
Formateur RPS-QVT 

2021 
 
 

• COALLIA : formation sur la prévention des RPS, pour FORMATYS Paris, ½ journée CODIR, 9 jours 
de formations managers.  

• CARITAS : formation des intervenants sur la prévention et l’accompagnement des femmes en 
situation de violences conjugales, pour IFSO, 2x 2 jours de formation pour travailleurs sociaux. 

• I-BP : formation des collaborateurs, IPR, managers sur la prévention des RPS pour FORMATYS Paris ; 
17 jours de formation.  

• France Télévision : formation des Animateurs de Prévention Sécurité sur les RPS, et l’intégration des 
RPS dans le DUER, pour FORMATYS Paris, 1 journée de formation. 

2019-2020 
 

• France Télévision : formation des Animateurs de Prévention Sécurité sur les RPS, et l’intégration des 
RPS dans le DUER, pour FORMATYS Paris, 1 journée de formation.  

• Master 2 GRH, mention QVT, Institut d’Administration des Entreprise de Tours : Prévention des 
accidents, suicide et des violences, 1 journée de formation. 

2018-2019 • Master 2 GRH, mention QVT, Institut d’Administration des Entreprise de Tours : Prévention des 
addictions, 1 journée de formation. 

• Master 2 GRH, mention QVT, Institut d’Administration des Entreprise de Tours : Management 
des salariés à Haut Potentiel Intellectuel, Trouble de l'Attention, Syndrome d'Asperger, 1 journée de 
formation. 

• Master 2 GRH, mention QVT, Institut d’Administration des Entreprise de Tours : Prévention du 
stress, 1 journée de formation. 

 

Auteur de livres 
2021 • Paradoxes du burnout : mieux comprendre les dessous de sa mécanique, édition Tom Pousse. 
2019 • Tests de QI : et que faire après ?, édition Tom Pousse. 

 

Auteur d’articles 
2021 • Revue actuEL-RH : Télétravail et les six facteurs de Risques Psycho-Sociaux, 17/07/2021. 
 • Revue actuEL-RH : Accord de performance collective : attention aux risques psychosociaux !, 

11/05/2021. 
2020 • Moodwork : comment prévenir les risques psychosociaux post-confinement ? 

https://moodwork.co/blog/well-being/risques-psychosociaux-post-confinement/ 

 • Moodwork : quel est l’impact du télétravail sur la santé de vos salariés ? 
https://moodwork.co/blog/well-being/impact-du-teletravail-sur-la-sante-des-salaries/  

 • Moodwork : nutrition et burn-out : Comment peut-elle aider à réduire le risque de burn-out ? 

https://moodwork.co/blog/well-being/nutrition-burnout/ 

https://moodwork.co/blog/well-being/risques-psychosociaux-post-confinement/
https://moodwork.co/blog/well-being/impact-du-teletravail-sur-la-sante-des-salaries/
https://moodwork.co/blog/well-being/nutrition-burnout/


2/9 

 • Moodwork : workaholisme ou l’addiction au travail https://moodwork.co/blog/well-
being/addiction-travail/ 

 • Esprit RH, les indicateurs de la QVT : 
https://www.yumpu.com/fr/document/read/63117017/lettrerhiaeangers   

 
 

Entretiens presse, radio et télévision : 
2021 • Tom Pousse Éditions : https://youtu.be/nP7-eS_ABI4  

• LM-TV : https://youtu.be/8UYX7HB9s5M  

• L’Opinion (Maroc) : Télétravail, un mode à double face (journaliste : Safaa KSAANI 
https://www.lopinion.ma/Interview-avec-Sebastien-Vaumoron-Teletravail-un-mode-
alternatif-a-double-face_a19791.html   

 • Journal Le Maine libre : https://www.cabinet-evimeria.com/maine-2021-01-12  

2020 • Radio RCF : La confiance en soi (3’) : https://www.youtube.com/watch?v=qgN2rbf99dA 
 • France Bleu Maine : Invité de la rédaction : https://youtu.be/KioKOysjhCg et  

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-teletravail-peut-etre-dangereux-pour-la-sante-selon-
une-etude-menee-par-un-sarthois-1605686251 

 • Journal Ouest-France : https://www.cabinet-evimeria.com/paradoxes-du-teletravail 
 • Radio RCF : Les effets du télétravail sur la santé (12’) : https://youtu.be/5KGnjzaMIlc 
 • Sweet FM, entretien (22') effet du télétravail sur la santé : https://youtu.be/5KGnjzaMIlcSweet-FM 

 • Hit West, effet du télétravail sur la santé : https://youtu.be/nTiUNjWNrt0 

2010 • Entretien accordé à Isabelle Dulau pour le journal Le canard social. 
 
 

Animateur webinaire semaine de la QVT :   
2021 
 
 

• Invitée : Raïssa MAGRONDJI, chargée d’insertion handicap, la reconnaissance 
https://youtu.be/Ea6GmDf-Igc  

• Invité : Sébastien VAUMORON, consultant RPS-QVT, RPS vs QVT 
https://youtu.be/rczw5R6HZZI   

• Invité : Nicolas SKLARIK, chef de service, l’épuisement émotionnel 
https://youtu.be/JsH4dUJWnN4   

 

Animateur du webinaire « 15-40 live RPS-QVT » :   
2020- • Invitées : Florence MONTEILLE & Diane LEMOINE, avocates, les nouveautés de la loi santé 

au travail https://youtu.be/sO3kSaxau7k  

• Invité : Alain POUHET, médecin, le trouble de l’attention https://youtu.be/JsH4dUJWnN4   

• Invitée : Raïssa MAGRONDJI, Chargé d’insertion handicap, miser sur les capacités pour 
réussir l’intégration https://youtu.be/HMSY7LW2GWU   

• Invitées : Florence MONTEILLE & Diane LEMOINE, avocates, télétravail : que dit le droit ? 
https://youtu.be/TTIbVAXp_Vk   

• Invitée : Cathrine MATHEY, psychologue du travail en Suisse, évaluer le climat de travail 
https://youtu.be/oyLdLJYccIE   

• Invitée : Fabien CLARENS, chargé d’insertion handicap : les obligations des employeurs en 
matière de handicap https://youtu.be/JRbHKTKA7pg   

• Invitées : Anne-Laure BELLANGER & Clémentine PICORIT, avocates, le harcèlement 
managérial https://youtu.be/wo3Nodc4mCM   

• Invitées : Florence MONTEILLE & Diane LEMOINE, avocates, gestion de l’insuffisance d’un 
salarié https://youtu.be/XGyoIrM8BZI   

• Invité : Benoît DAHERON, ergonome, télétravail et TMS https://youtu.be/lBNDPQDtytM   

• Invitée : Danielle GAGNON, Formatrice RH au Québec, la gestion par les RH du harcèlement 
moral/sexuel https://youtu.be/ly9E10Q5eWg  

• Invité : Hervé MACCIONI, coach et thérapeute, le bilan de compétences https://youtu.be/8-
fA-22NVhs   

• Invitée : Hajar ELGUOR, RRH au Maroc, l’entretien annuel d’évaluation 
https://youtu.be/sSTjZyiphzA   

• Invitée : Frédéric DUPLESSY, psychanalyste et chef d’entreprise, comment retrouver au travail 
la fraîcheur du début https://youtu.be/8kIUJuzVQi4   

https://moodwork.co/blog/well-being/addiction-travail/
https://moodwork.co/blog/well-being/addiction-travail/
https://www.yumpu.com/fr/document/read/63117017/lettrerhiaeangers
https://youtu.be/nP7-eS_ABI4
https://youtu.be/8UYX7HB9s5M
https://www.lopinion.ma/Interview-avec-Sebastien-Vaumoron-Teletravail-un-mode-alternatif-a-double-face_a19791.html
https://www.lopinion.ma/Interview-avec-Sebastien-Vaumoron-Teletravail-un-mode-alternatif-a-double-face_a19791.html
https://www.cabinet-evimeria.com/maine-2021-01-12
https://www.youtube.com/watch?v=qgN2rbf99dA
https://youtu.be/KioKOysjhCg
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-teletravail-peut-etre-dangereux-pour-la-sante-selon-une-etude-menee-par-un-sarthois-1605686251
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-teletravail-peut-etre-dangereux-pour-la-sante-selon-une-etude-menee-par-un-sarthois-1605686251
https://www.cabinet-evimeria.com/paradoxes-du-teletravail
https://youtu.be/5KGnjzaMIlc
https://youtu.be/5KGnjzaMIlcSweet-FM
https://youtu.be/nTiUNjWNrt0
https://youtu.be/Ea6GmDf-Igc
https://youtu.be/rczw5R6HZZI
https://youtu.be/JsH4dUJWnN4
https://youtu.be/sO3kSaxau7k
https://youtu.be/JsH4dUJWnN4
https://youtu.be/HMSY7LW2GWU
https://youtu.be/TTIbVAXp_Vk
https://youtu.be/oyLdLJYccIE
https://youtu.be/JRbHKTKA7pg
https://youtu.be/wo3Nodc4mCM
https://youtu.be/XGyoIrM8BZI
https://youtu.be/lBNDPQDtytM
https://youtu.be/ly9E10Q5eWg
https://youtu.be/8-fA-22NVhs
https://youtu.be/8-fA-22NVhs
https://youtu.be/sSTjZyiphzA
https://youtu.be/8kIUJuzVQi4
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• Invitée : Emmanuelle COUDERC, naturopathe, nutrition et concentration 
https://youtu.be/hiupPVOLV9E    

• Invité : Clément DELESPAUL, consultant RH, comment identifier le risque de burnout ? 
https://youtu.be/pG2e91JsS-c   

• Invité : Jean-Michel PASQUIER, consultant, le mécénat de compétences 
https://youtu.be/AK4iH--zWMY   

• Invitée : Camille FLEX, consultante et coach, le lean management 
https://youtu.be/cAsDiKEBydc   

• Invitée : Anne COUTURIER, coach, la VAE https://youtu.be/5ODQnKe81pY   

• Invitée : Michèle HERVY, psychologue du travail au Luxembourg, prévention des addictions 
https://youtu.be/saD31KyQ5Tg   

• Invitée : Assya EL MASTAFI, RRH au Maroc, le recrutement https://youtu.be/BbEYEc4gsqs   

• Invitée : Laurence BONDOIS, avocate, harcèlement/discrimination et rupture du contrat de 
travail https://youtu.be/3Gu8RCjkN4c   

• Invitée : Florence BACHELET, avocate, la médiation en entreprise, 
https://youtu.be/xYUpsrFqFR8   

• Invitée : Raïssa MAGRONDJI, Chargé d’insertion handicap, la Communication Non Violente 
(CNV) en entreprise https://youtu.be/NpnjsKLbYIs   

 
 

Animateur de table ronde :  
2021 • Salon « Vivre l’entreprise », animation de la table ronde sur le télétravail, avec Diane LEMOINE 

avocate à LM avocats, Stéphanie LE DORNER pôle QVT à la DRH de Malakoff Humanis, 
Vincent LAFFARGUE de Télétravail-conseils et Olivier MARGERAND de digital-collab. 
https://youtu.be/TQwnVxDnUbI  

 
 

Chronique radio à RCF sur la santé au travail :  
2021 • L’autonomie https://youtu.be/cn-06FcefbE   

• Prévention des risques https://youtu.be/BecCS4gb8sI   

• Que signifie « au travail » dans QVT https://youtu.be/kSS7p7U33Ks   

• Deux paradoxes du burnout https://youtu.be/769FBBJ_dFQ   

• Paradoxes du télétravail https://youtu.be/KZmq4VnJGkk  
 

Animateur radio à RCF sur les entreprises à bonnes pratiques :  
2021-09 • Le Réseau Entreprendre Sarthe, version radio (12 mns) : https://rcf.fr/actualite/mag-

eco?episodeId=142378  & version vidéo (45 mns) : https://youtu.be/INXN1bJuVqM    

• Cette boulangerie emploie une salariée avec handicap, version radio (12 mns)  
https://rcf.fr/actualite/mag-eco?episode=153929  

 
 

Fondateur de EVIMERIA 
2020- Société par Actions Simplifiée (SAS) intervenant dans la prévention des Risques Psycho-Sociaux et 

le développement de la Qualité de Vie au Travail.  
 
 

Activité libérale de psychopraticien 
2009-2020 Psychothérapie pour enfant, adolescents et adultes. Spécialisation sur le Haut Potentiel Intellectuel, 

le Trouble du Déficit de l’Attention (TDA/H), les Troubles du Spectre Autistique (TSA) de type 
« syndrome d’Asperger ». Passation de tests de Quotient Intellectuel et d’attention. 
Accompagnement de travailleurs en burnout, addictologie, harcèlement.  

 

Haute Autorité de la Santé  
2017 Participation au comité de relecture du dossier « Comment améliorer le parcours de santé d'un 

enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages » https://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-
troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages  

https://youtu.be/hiupPVOLV9E
https://youtu.be/pG2e91JsS-c
https://youtu.be/AK4iH--zWMY
https://youtu.be/cAsDiKEBydc
https://youtu.be/5ODQnKe81pY
https://youtu.be/saD31KyQ5Tg
https://youtu.be/BbEYEc4gsqs
https://youtu.be/3Gu8RCjkN4c
https://youtu.be/xYUpsrFqFR8
https://youtu.be/NpnjsKLbYIs
https://youtu.be/TQwnVxDnUbI
https://youtu.be/cn-06FcefbE
https://youtu.be/BecCS4gb8sI
https://youtu.be/kSS7p7U33Ks
https://youtu.be/769FBBJ_dFQ
https://youtu.be/KZmq4VnJGkk
https://rcf.fr/actualite/mag-eco?episodeId=142378
https://rcf.fr/actualite/mag-eco?episodeId=142378
https://youtu.be/INXN1bJuVqM
https://rcf.fr/actualite/mag-eco?episode=153929
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
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Cermes3 (CNRS – INSERM – Paris 5 – EHESS) 

2013-2016 Participation à la recherche « SAGE » du Cermes 3 sur l’agitation des enfants (TDA/H)  
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/projets/projets-en-cours/244-sage. 

 
Éducation Nationale 

2013- Mis en disponibilité pour convenances personnelles 
2010-2013 Psychologue scolaire à la mission préélémentaire (1/2 ETP) 

• Participation aux groupes de travail et commissions avec IEN, PEMF ; 

• Observations de classes ;  

• Production de documents d’information pour le site de l’Inspection Académique (Page 1, 
page 2, page 3)  

• Conférences pédagogiques pour les Professeurs des Écoles ; 

• Formation Professeurs des Écoles Maîtres Formateurs, Professeurs des Écoles Maître D, E, F 
et G. ; 

• Participation aux cellules psychologiques départementales (suicide d’élève, enlèvement 
d’enfant) ; 

Psychologue scolaire mis à disposition de la Maison Départementale des Adolescents (1/2 ETP) 

• Participation aux réunions de synthèse, de suivis et d’équipe ; 

• Consultations sur les antennes à l’hôpital de Château du Loir et de Mamers ; 

• Entretiens d’évaluation & accompagnement psychologique à la MDA au Mans ; 

• Élaboration du dispositif d’accompagnement psychologique pour collégiens présentant un 
refus scolaire anxieux ; 

• Analyse de pratiques des intervenants de la classe relais de la Sarthe ; 

• Formation sur l’adolescence et la psychopathologie. Stagiaires IUFM CAPA SH option D, E 
& F. 

2009-2010 Psychologue scolaire au R.A.S.E.D. du Lude, circonscription de La Flèche :  

• Evaluation psychologique et bilans psychométriques (WIPPSI III et WISC IV) ; 

• Accompagnement psychologique d’élèves et de familles dans une problématique scolaire ; 

• Travail en liaison avec la santé scolaire, le référent de scolarité pour la MDPH, le CMP, l’ASE, 
le CMS, le CG.  

 
2006-2010 Psychothérapeute en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale1 : 

2007-01/2010-01 Consultations gratuites au cabinet du bar sans alcool « La Flambée », accueil de 
jour. Association OASIS 72. Public reçu : sdf, anciens détenus, femmes en 
situation de violences conjugales, toxicomanes, patients psychotiques en rupture 
de soins etc.  

2007-01/2008-06 Consultations bi-mensuelles au CHRS Athanor de l’OASIS 72. Public reçu : sdf, 
anciens détenus, toxicomanes, alcoolo-dépendants, patients psychotiques en 
rupture de soins, demandeurs d’asile.  

2007-06/2008-06 Consultations bi-mensuelles au Foyer St Victeur (femmes) de l’OASIS 72. Public 
reçu : sdf, anciens détenus, toxicomanes, alcoolo-dépendants, patients 
psychotiques en rupture de soins etc. 

2007-01/2008-06 Participation aux réunions de synthèse des éducateurs de l’OASIS 72 avec 
évaluation psychopathologique des cas présentés par les éducateurs. 

2006/2007 « Ecoutant » La Porte Parole, Association Montjoie, Le Mans. Une ½ journée par 
quinzaine.  

 
2007-2009 Atelier de musicothérapie et groupe de parole au Pôle Insertion Handicap du Mans. 
2005-2009 Professeur certifié d’éducation musicale, collège d’Yvré l’Evêque (72). 
2003-2005 Professeur certifié d’éducation musicale, collège de Moulin le Carbonnel (72). 
2002-2003 Professeur certifié stagiaire d’éducation musicale, collège de Noyal sur Vilaine (35). 
2003-2006 Vacations d’enseignement musical, Université du Maine. 
1993-2001 Vacations d’enseignement musical, Université du Maine. 

 
1 Activité professionnelle bénévole dans le cadre d’un doctorat de « psychanalyse et pratiques sociales », Université de Paris 7, 

diplôme non soutenu.  

http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/projets/projets-en-cours/244-sage
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/s-informer/commissions-2012-2013-536534.kjsp
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/scolariser-les-enfants-de-moins-de-3-ans/developpement-et-besoins-de-l-enfant/les-zooms-de-sebastien-6-documents-audio--704369.kjsp
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/se-former-agir-et-innover/apprendre-ensemble-et-vivre-ensemble/le-jeu-a-l-ecole-maternelle/jeu-et-developpement-de-l-enfant-doc-audio--619385.kjsp
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Conférences, formations, tables rondes etc. 
2017-05-12 Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel et les troubles associés (DYS, TDA/H), Saint Avé.  
2017-05-12 Formation pour le personnel périscolaire sur le Haut Potentiel Intellectuel et les troubles associés (DYS, 

TDA/H), Saint Avé.  
2017-05-05 Soirée d'information TDA/H, Le Mans.  
2017-04-28 Table ronde AFEP sur la précocité intellectuelle, Le Mans.  
2017-02-24 Réunion d’information sur le TDA/H au Mans, association TDA/H Hyper-Super. 
2016-12-10 Groupe de parole pour adolescent, association AFEP, Le Mans.  
2016-11-25 Réunion d’information sur le TDA/H au Mans, association TDA/H Hyper-Super.  
2016-11-19 Communication sur les troubles des apprentissages chez les élèves à Haut Potentiel Intellectuel, lors 

d’une journée d’étude Vitré (Un zèbre à Vitré).  
2016-10-07 Conférence "Les bilans neuropsychologiques dans le parcours du diagnostic des troubles du langage" 

APEDYS 49, à Angers. 
2016-09-30 Conférence à Saint Quentin (DYSkool). 
2016-09-30 Formation des enseignants sur le Haut Potentiel Intellectuel et les troubles associés (DYS, TDA/H) au 

groupe scolaire Saint Jean de la Croix de Saint Quentin. 
2016-09-16 Soirée d'information sur le TDA/H (Hyper Super) Le Mans. 
2016-05-27 Soirée d'information TDA/H (Hyper-Super) Le Mans.  
2016-04-29 Table ronde Association Française pour les Enfants Précoces, Le Mans. 
2016-04-02 Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel, le déficit d'attention et des fonctions exécutives, les 

troubles DYS. Association des Maîtres E, Montigny le Bretonneux. Affiche  
2016-03-18 Conférence HPI et TDA/H, Le Mans (AFEP et TDA/H Hyper-Super). Affiche 
2016-02-27 Conférence HPI et, Saint Quentin (AFEP). Affiche 
2016-02-15 Formation sur le Haut Potentiel Intellectuel et les troubles associés (DYS, TDA/H) à destination des 

enseignants, psychologues scolaires, COP, infirmières et médecins scolaires de l'académie (Formation 
AFEP). Rectorat de Versailles. 

2016-01-29 Le Mans. Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel, AFEP. Article 
2016-01-22 Flers. Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel, le déficit d'attention et des fonctions exécutives, 

les troubles DYS et le syndrome d’Asperger (article 1, article 2). 
2016-01-08 Questembert. Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel, le déficit d'attention et des fonctions 

exécutives, les troubles DYS et le syndrome d’Asperger. (article) 
2015-12-12 Chartres. Conférence AFEP sur le Haut Potentiel Intellectuel, déficit d'attention et des fonctions 

exécutives. 
2015-12-11 Table ronde TDA/H (TDA/H Hyper-Super). 
2016-10-16 Table ronde Table ronde Association Française pour les Enfants Précoces, Le Mans. 
2015-10-03 Conférence AFEP sur le Haut Potentiel Intellectuel, les troubles associés, et le Trouble du Déficit de 

l’Attention.  
2015-10-02 Table ronde TDA/H (TDA/H Hyper-Super). 
2015-07-02 Conférence sur le Haut Potentiel Intellectuel, le déficit d'attention et des fonctions exécutives, les 

troubles DYS. Collège Camus, Le Mans (72). 
2015-06-15 Table ronde au CHU de Nantes (TDA/H Hyper-Super).  
2015-05-29 Table ronde TDA/H (TDA/H Hyper-Super). 
2015-03-27 Table ronde Table ronde Association Française pour les Enfants Précoces, Le Mans. 
2015-02-06 Table ronde TDA/H (TDA/H Hyper-Super). 
2015-02-02 Formation sur le Haut Potentiel Intellectuel et les troubles associés (DYS, TDA/H) à destination des 

enseignants, psychologues scolaires, COP, infirmières et médecins scolaires de l'académie (Formation 
AFEP). Rectorat de Versailles. 

2014-11-21 Conférence sur la précocité intellectuelle, et les troubles des apprentissages. Organisé par l'Association 
Française pour les Enfants Précoces (AFEP) et avec la participation de l'association TDAH Hyper-
Super et de l'association DMF72.  

2014-10-17 Table ronde Table ronde Association Française pour les Enfants Précoces, Le Mans. 
2014-05-23 Colloque Hôpital Henry Hey : Communication de l'évaluation neuropsychologique à la remédiation 

cognitive par COGMED. 
2012-11-17 Ligue de l’enseignement, FAL 72, « Lire et faire lire ». Conférence sur le développement de l’enfant.  
 
Intrications entre psychopathologie et précarité/exclusion : 
2008-05-19 Université inter âge de Basse Normandie, Université de Caen. 

http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/2016-04-02-Maitre-E.pdf
http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/2016-03-18-AFEP-Le-Mans.pdf
http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/AFEP-2016-02-27.pdf
http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/2016-01-29-article-Ouest-France.jpg
http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/2016-01-22-Flers-article-1.jpg
http://www.sebastienvaumoron.com/data/documents/2016-01-22-Flers-article-2.jpg
http://www.letelegramme.fr/morbihan/questembert/precocite-intellectuelle-la-conference-de-sebastien-vaumoron-attire-la-foule-13-01-2016-10918223.php
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2008-04-08 Université inter âge de Basse Normandie, IUT de Cherbourg. 
2008-03-31 Université inter âge de Basse Normandie, Bagnoles de l'Orne. 
2008-03-06 Université inter âge de Basse Normandie, IUT de Vire. 
2008-02-04 Université inter âge de Basse Normandie, Université de Caen. 
2007-11-21 Université inter âge de Basse Normandie, Flers. 

Vie et œuvre de Maurice Ravel dans une lecture orientée par la psychanalyse : 
2010-01-15 Université inter âge de Basse Normandie, Université de Caen. 
2009-05-11 Université inter âge de Basse Normandie, Flers. 

 
 
Tribunal de Grande Instance du Mans  

2009 1 expertise en procédure correctionnelle ; 
3 expertises en procédure criminelle ; 
 

Critique d’essais à Nonfiction 
Critique d’essais depuis novembre 2007 et coordinateur au pôle « psyché & cognition » 2009-2012. 
http://www.nonfiction.fr/fiche-perso-84-sebastien_vaumoron.htm  
Coordination de dossiers : 

2010-07-02 Coordination seul du dossier Onfray – Freud.  
2009-12-18 Coordination avec Marie Bonnet du dossier Freud.  
 
Critiques d’essais : 

2020-12-30 Quand les nazis inventaient le bonheur au travail, Johann Chapoutot. 
2012-11-03 Viviane Elisabeth Fauville (roman), J. Deck. 
2012-11-01 A la lisière, F. Poirié. 
2012-10-24 L’expertise psychiatrique : face à la dangerosité et à la récidive des criminels de J-C Archambault. 
2012-10-08 La petite noblesse de l’intelligence, une sociologie des enfants surdoués de W. Lignier. 
2012-02-14 Cognition sociale, des neurones à la culture de S. Fiske & Sh. Taylor. 
2011-05-27 Addictologie clinique de E-P Toubiana. 
2011-02-05 L’attachement, un lien vital de N. Guedeney. 
2010-11-03 Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse de D. Le Breton & D. Marcelli. 
2010-07-02 Le crépuscule d’une idole, l’affabulation freudienne de M. Onfray. 
2010-04-18 La grande exclusion : l’urgence sociale, symptôme et thérapeutique de X. Emmanuelli & C. Malabou. 
2009-12-18 Dictionnaire des Œuvres psychanalytiques de P-L Assoun. 
2009-11-29 Situations subjectives de déprise sociale sous la direction de J-A Miller. 
2009-11-11 L’intranquille, autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou de G. Garouste et J. Perrigon. 
2009-10-11 Technologie de l’orgasme de R. P. Maines. 
2009-09-08 Coquelicots sous l’orage de G. Harrus-Révidy. 
2009-06-21 La psychiatrie du bébé de B. Golse & L. Alvarez. 
2009-05-13 Les 100 mots de la psychanalyse de J. André. 
2009-05-03 Résumés de l’œuvre de Freud de C. Masson. 
2008-12-26 L’homme sans particularités de R. Major. 
2008-06-02 Devenir psychanalyste …et le rester de S. André. 
2007-03-07 Des cerveaux et des hommes. Nouvelles recherches psychanalytiques de Ch. Hoffmann. 
2007-12-27 L’oeil et le sexe. Sur l'exhibitionnisme de J. Picquart. 
2007-10-27 Genèse des addictions, Essai psychanalytique sur le tabac, l'alcool et les drogues de O. Lesourne. 

Débats : 
2011-01-22 Intervenant lors d’une table ronde sur la scolarisation en maternelle des enfants multiples. 

Association jumeaux et plus, section de la Sarthe.  
2013-02-15 Nuit de la formation. Table ronde : « mes parents prennent leur désir pour ma réalité ». CCI de la 

Sarthe.  

 

Journalisme : 
2009-12-21 Entretien avec Laurence Joseph, directrice de la collection Psychanalyse chez Hermann éditions. 

Nonfiction.  

http://www.nonfiction.fr/fiche-perso-84-sebastien_vaumoron.htm
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2009-11-02 Pour quitter la rue, l'absurde chemin de croix de Dominique (12.000 visites). Article repris sur le site des 
enfants de Don Quichotte 

2007-10-03 Monsieur A, SDF pour échapper à sa schizophrénie (4.600 visites). Article repris par de nombreux sites 
départementaux de l'UNAFAM. 

 

Radio : 
2009-05-07 Entretien réalisé par David Christoffel sur la précarité, l’exclusion et le domaine « psy » pour Radio 

thésard, Droit de Cités. http://droitdecites.org/2010/01/05/thesard-vaumoron/ 
2013-11-30 France Bleu Maine, émission Les experts, thème : le Haut Potentiel Intellectuel (avec l’AFEP) ; 

Entretiens : 
2010-05 Entretien accordé à Isabelle Dulau pour le journal Le canard social.  

Fonction publique territoriale : 
1997-2001 Assistant d’enseignement artistique, Château-Gontier (Mayenne).  
1990-2001 Assistant d’enseignement artistique, Cossé-le-Vivien (Mayenne).  
1990-1999 Assistant d’enseignement artistique, La Suze sur Sarthe (Sarthe).   
1988-1992 Assistant d’enseignement artistique, Sargé-les-le-Mans (Sarthe). 

 

Emplois associatifs : 
1997-1998 Directeur d’école associative de musique, Saint Pavace (Sarthe).   
1995-1998 Assistant d’enseignement artistique, Saint Pavace (Sarthe).  
1992-1994 Assistant d’enseignement artistique, Renazé (Mayenne).  
1991-1993 Assistant d’enseignement artistique, Villevêques-Soucelles (Maine et Loire).  

 

Diplômes 
2021-2022 Master 2 de Philosophie du travail à l’Université de Reims.  
2021 Diplôme d’Université en Droit du Travail Appliqué, Université de Dijon. 
2018 Master 2 Management et qualité de vie au travail, université de Tours, faculté de Droit.  
2012 Diplôme Universitaire de criminologie renforcée : psychologie criminelle et profilage (Criminalités, 

Psychopathologie criminelle, Auteurs d'infractions à caractère sexuel, Violences privées et santé 
publique, Tueurs en série, Expertise diagnostic et pronostic criminologiques, Etiologie et processus du 
passage à l'acte, Constances du passage à l'acte). Institut de criminologie de l’Université de Toulouse 1.  

2009 Diplôme Universitaire de psychiatrie infantile (11/20). Faculté de médecine de Paris 5 / Hôpital Necker.  
2008 Diplôme Inter Universitaire addictologie et alcoologie (14,5/20). Faculté de médecine d’Angers. 
2007 Master II de psychanalyse (14/20). Université de Paris 8 – CHS Les Murets.  
2006 Master II de sciences sociales, mention théorie et pratique du langage et des arts (17/20). Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales.  
2004 Maîtrise de musicologie (17/20). Université de Paris 8.  
2002 C.A.P.E.S. d’éducation musicale et de chant choral. Candidat libre. 
2001 Licence de musicologie. Université de Paris 8. Equivalence accordée pour le D.E.U.G.  
1999 D.A.E.U.  au C.U.E.P. de Le Mans. 
1999 Admissible au concours de Professeur d’enseignement artistique, CNFPT. Candidat libre. 
1999 Médaille d’or de guitare. Ecole Nationale de Musique d’Evreux. 
1998 Troisième médaille de guitare baroque, Union des Conservatoires des Haut de Seine. 
1989 Première médaille de guitare classique. Conservatoire National de Région de Versailles. 
1987 Lauréat du concours international pour jeunes guitaristes « Roberto Aussel ». 
1987 Brevet des collèges. 
 
 

Formation continue :  
2018-03-22 Formation « neurotransmetteurs et burnout », Laboratoire Bionutrics, Paris.  
2017-11-25 Séminaire "les bilans nutritionnels en lien avec le cerveau : neurotransmetteurs, acides gras", Br. 

Corinne BAERMANN, médecin biologiste responsable du laboratoire de Verny (Barbier-Verny) 
Metz, organisé par le laboratoire Bionutrics.  

2017-10-16 Evaluation et accompagnement psychologiques de l’autisme chez l’enfant et l’adolescent, 
APPEA, Paris.   

http://droitdecites.org/2010/01/05/thesard-vaumoron/
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2017-09-29 Conférences "TDA/H et accès aux soin", Association TDAH Hyper Super, Université de 
Nanterre,  

2017-09-26 Conférence du Dr. Bertrand Kimmel sur la dysbiose intestinale (et ses effets sur les 
neurotransmetteurs), à St Herblain, 2017-09-12 Visite de l'école Talentiel (pour enfants HPI, 
TDA/H, TSA, DYS) à Vauréal, 

2017-04-27/29 Formation aux thérapie set groupes d’habiletés sociales, département de psychologie, Université 
de Caen.  

2016-06-24/25 4ème colloque international de langue française sur le TDA/H à Bruxelles. 
2015-11-27/28 Formation "du diagnostic neuropsychologique à la prise en charge orthophonique du trouble de 

l’attention » par l'association Orthophonissimo à Concarneau,  
2012-12-07 Conflits de loyauté. Enfances & psy. 
2012-12-03 Les EIP : entre réalité clinique et illusion scientifiques. Association francophone de Psychologie 

et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (APPEA). 
2012-05-07 Clinique des troubles « dys ». Association francophone de Psychologie et de Psychopathologie 

de l’Enfant et de l’Adolescent (APPEA). 
2011 Stage qualifiant cancer et psychanalyse, Université de Paris 7, département de psychologie. Durée 

de la formation : 6 jours.  
2011-04-28 Journée de l’URAA des Pays de Loire (Union Régionale d’Associations en Addictologie) : 

Prévention / Réduction des Risques / Soin. Le Mans.  
2011-02-08 Séminaire « le couple infertile », Hôpital Cochin, service du professeur Professeur J-P. WOLF 

Laboratoire d'Histologie Embryologie Biologie de la Reproduction CECOS.  
2008-07-25 Centre d’alcoologie Gallouédec, Parigné l’Evêque, Sarthe. Stage de 2 jours.  
2008-07-15 Centre de soins en alcoologie, La Bréhonnière, Astillé, Mayenne. Stage de 3 jours.  
2008-07-07 Clinique d’alcoologie Prémartine (CHS), Le Mans, Sarthe. Stage de 5 jours.  
2008-06-28 Situation subjectives de déprise sociale, Conversation du CERCLE UFORCA. Paris, Mutualité. 2 

jours. 
2008-01-24 Journée de l’URAA des Pays de Loire (Union Régionale d’Associations en Addictologie) : 

Médicament, entre souffrance et addiction. Angers.  
2007-2008 Section clinique de Nantes, UFORCA, Séminaire théorique.  
2007-2008 Section clinique de Nantes, UFORCA, Séminaire de textes.  
2007-2008 Section clinique de Nantes, UFORCA, Séminaire d'élucidation des pratiques.  
2007-10-06 XXXVIèmes journées de l’Ecole de la Cause Freudienne : Notre sujet supposé savoir, Comment 

finissent les analyses ? 2 jours. 
2007-04-21 Après-midi des cartels : le mal à dire du corps, CHS d’Allonnes.  
2007-03-24 Colloque Précarité marginalité et fragilité du lien social, UFR de psychologie de l’Université de 

Nantes.  
2006-10-21 XXXVèmes journées de l’Ecole de la Cause Freudienne : L’envers de la famille : le lien familial à 

travers l’expérience psychanalytique. Palais des Congrès de Paris. 2 jours. 
2006-10-14 Journée de travail La pudeur dans la psychose, Ecole de la Cause Freudienne.  
2005-09-24 Hôpital du Val de Grâce de Paris, journée de travail sur Le savoir dans la psychose.  
2005-11-05 XXXIVèmes journées de l’Ecole de la Cause Freudienne : Les leçons du Sinthome, Psychanalyse ou 

TCC / Désir de l’analyste, désir d’être le maître / Le sinthome contre le sens. 2 jours. 

 

Actions de prévention des addictions : 
2009-03-12 L’alcoolisation des jeunes : plaisir psychologique ou conséquence, organisée par le CISPD de la 

communauté de communes de Sablé sur Sarthe. Cité scolaire Colbert de Torcy.  
2008-06 Prévention des addictions. Collège d'Yvré l'Evêque, classes de 3ème. 
2008-06 Prévention des addictions au Pôle Insertion Handicap, Lycée Funay du Mans. 
2008-01 Groupe de parole « se sentir bien », en collaboration avec l'infirmière, de février à avril 2008, collège 

d'Yvré l'Evêque, classes de 6ème.  

 
Colloques, journées d’étude : 
2010-04-12 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Communication intitulée Maurice Ravel : de 

l’imaginaire psychique à l’imaginaire musical. Séminaire doctoral 2009/2010 Recherche dans les arts, sous 
l’organisation du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL). 
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2009-12-05 Xème journée doctorale du Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en 
Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP). Université de Paris Descartes. Titre de la 
communication : psychanalyse en milieu scolaire. 

2009-04-09 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. Journée d’étude intitulée « la musique pour 
objet ». Titre de la communication : De l’imaginaire psychique à l’imaginaire musical. 

2009-03-04 Association de la Cause Freudienne du Mans, Conversation clinique. Titre de la communication : 
Schizophrénie et précarité/exclusion.  

2008-12-10 Association de la Cause Freudienne du Mans, Conversation clinique. Titre de la communication : 
Intrications entre névrose obsessionnelle et situation d’exclusion sociale (sdf).  

2008-12-06 IXème journée doctorale du Séminaire Inter Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche 
en Psychopathologie et Psychanalyse – SIUEERPP organisée en partenariat avec le Service de 
Psychologie Clinique et Différentielle de l’Université Libre de Bruxelles. Thème de la journée : 
Structures cliniques et événements psychiques. Titre de la communication : Le troisième, c’était le taré, 
fallait le foutre dehors.  

2008-11-17 Association de la Cause Freudienne du Mans, soirées a-passionnata. En nous appuyant sur son 
autobiographie, sa correspondance, sa biographie, son œuvre musicale et poétique, nous nous 
interrogerons sur ce qui a fait que Maurice Ravel, désintéressé durant l'enfance par la musique puis 
échouant jusqu'à ses trente ans à tous les examens du Conservatoire et durant plusieurs années au 
concours du Grand Prix de Rome, est néanmoins devenu le compositeur français le plus joué dans le 
monde. 

2007-09-21 Colloque international "Actualités des implications de la recherche en psychopathologie sur le lien 
social", Université de Rennes 2. Communication montrant que pour un sujet schizophrène, vivre 
comme un SDF peut constituer une solution transitoire. 

 

 
 
 

http://www.siueerpp.org/

