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Reconnue d'utilité publique, la 
Fondation santé des étudiants de 
France gère des établissements de 
santé dans le cadre d'une vocation 
très spécifique, la double prise en 
charge « soins et études ».
Elle dispense des soins en 
psychiatrie, en médecine physique 
et réadaptation ainsi que des soins 
de suite. Les patients sont des 
adolescents et des jeunes adultes. 
Une annexe pédagogique rattachée 
à un lycée public, est implantée 
dans chaque clinique. Les patients 
peuvent ainsi poursuivre leurs 
études avec des professeurs de 
l'Éducation nationale.

La Fondation regroupe  
12 établissements sanitaires et  
10 structures médico-sociales, qui 
représentent 1 500 lits et places 
agréés. Près de 2 500 salariés y 
travaillent, dont 160 médecins 
et 300 personnels de l'Éducation 
nationale. Les cliniques sont 
essentiellement financées par 
l'Assurance-maladie.

comment y accéder ?

Par le métro  
ligne 14 et rer c : 
station bibliothèque f. Mitterrand

Par le bus    
lignes 27 et 132 : 
arrêt oudiné

ligne 62 : 
bibliothèque f. Mitterrand

ligne 89 : 
bibliothèque f. Mitterrand

ligne 325 : 
bibliothèque f. Mitterrand, av. de france

Par le tramway  
ligne t3a, station av. de france

Participez  
à la solidarité 

et contribuez à l'amélioration des 
conditions d'hospitalisation de 
nos jeunes patients.

les établissements gérés par la fondation sont 
essentiellement financés par l'assurance-maladie. 
cependant, afin d'améliorer les conditions 
d'hospitalisation de nos jeunes patients et 
développer la fondation, nous faisons appel à la 
solidarité des donateurs. des réalisations voient 
ainsi régulièrement le jour grâce à l'aide logistique, 
matérielle ou financière de parrains ou bienfaiteurs 
(ateliers, aménagement d'espaces de vie, 
médiathèques, matériel audiovisuel et multimédia, 
théâtre, expositions, conférences…).
comment donner ou léguer ?
^^ Par un don ou par une donation de votre vivant
^^ Par un legs en nous instituant légataire dans 

votre testament
tous les biens peuvent faire l'objet d'un legs ou 
d'une donation.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la 
direction de la clinique ou auprès de la direction 
générale de la Fondation.
la fondation étant reconnue d'utilité publique par 
décret du 23 mai 1925, les donateurs reçoivent par 
retour un reçu fiscal permettant de bénéficier d'une 
exonération fiscale. la fondation s'engage à ne pas 
communiquer les coordonnées de ses donateurs à 
des tiers.
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l'offre de soins à Georges heuyer

L’objectif est de favoriser la reprise, chez 
nos jeunes patients, d’une évolution tant 
personnelle que sociale, en vue d’une 
réinsertion. des soins individualisés et des 
soins de groupe sont dispensés. ils associent 
l’entourage familial et un travail en partenariat 
avec l’extérieur.

Nos équipes sont composées de  
médecins psychiatres, psychothéra-
peutes, psychologues, assistantes sociales,  
infirmier(e)s, ergothérapeutes, éducateurs, 
secrétaires médicales.

Nos propositions thérapeutiques s’ins-
crivent dans un projet de soins indivi-
dualisé. il peut s’agir de traitements médi-
camenteux, psychothérapie, psychodrame, 
entretiens familiaux, groupes de parole,  
activités de médiations thérapeutiques…

dans l’objectif de prévention et de traitement 
précoce, le Relais Etudiants-Lycéens 
accueille, sur rendez-vous, les lycéens 
et les étudiants parisiens en difficulté. 
le lycéen ou l’étudiant est reçu par une 
équipe de professionnels de la santé et 
de l’enseignement public, composée d’un 
psychiatre, d’une psychologue et d’un 
enseignant.

cette équipe pluridisciplinaire anime chaque 
entretien (6 au maximum), pour évaluer la 
situation globale de l’adolescent, aider à 
résoudre la situation critique, mobiliser 
les compétences individuelles et familiales, 
faciliter l’accès aux structures médico-
sociales et scolaires existantes.

L’activité est la psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte  
(16 à 25 ans), avec une offre de soins diversifiée. 

Une équipe polyvalente,  
des soins diversifiés

Dans les locaux mêmes de la clinique, une équipe pédagogique, 
nommée par l’Education nationale sur poste spécifique Académique, 
rattachée au lycée Claude Monet :

Les niveaux scolaires
classes assurées dans l’établissement : 
^^ seconde générale
^^ Première et Terminale, Scientifique, Littéraire, Economique et Sociale
^^ Première stmg (sciences et technologies du management et de la Gestion)
^^ terminale stmg (sciences et technologies du management et de la Gestion) – spécialité 

comptabilité et finance des entreprises.
^^ soutien pour les élèves et les étudiants poursuivant à l’extérieur un parcours 

d’études secondaires, supérieures et, dans certains cas, professionnelles.
^^ les étudiants, qui suivent leur cursus à l’extérieur de l’établissement, font 

également l’objet d’un tutorat, sur place, par l’équipe pédagogique.

la scolarité  
à Georges heuyer

Les services de soins sont inscrits dans le cadre d’une 
hospitalisation libre, compatible avec une vie en collectivité ouverte 
et la poursuite d’un projet d’études. 

➜➜ assure l’enseignement dans le respect des programmes et des instructions 
officielles.

➜➜ anime en pluridisciplinarité des ateliers créatifs ou scientifiques dans une 
perspective d’ouverture vers l’extérieur.

➜➜ Propose des activités sportives.

➜➜ travaille à l’élaboration et au suivi d’un projet individualisé d’orientation, mettant 
en jeu son service d’information et de documentation et un réseau de partenaires 
extérieurs, en collaboration avec les psychologues de la clinique.

➜➜ co-anime certains ateliers avec des soignants.

➜➜ intervient dans le travail pluridisciplinaire du relais etudiants lycéens.

les demandes d’admission
l’avis d’un médecin psychiatre est toujours requis. après examen du dossier par une 
commission pluridisciplinaire, lorsque la candidature est retenue, des entretiens sont proposés 
avec un médecin psychiatre, une psychologue, une assistante sociale, un cadre infirmier, 
un(e) infirmier(e) et le directeur des études. Un projet de soins et d’études est alors défini, si 
l’admission est décidée.

Un service d’hôpital de jour (George sand) de 15 places et deux services d’hospitalisation 
à temps complet, de 60 lits au total (boris Vian et Ulysse). 
ces derniers développent également des alternatives à l’hospitalisation à temps complet, en 
proposant des réponses thérapeutiques adaptées à l’évolution des patients : hospitalisation de 
nuit (1 lit), hospitalisation de jour et hospitalisation séquentielle (augmentation des permissions 
afin que les séquences d’hospitalisation soient de plus en plus courtes, et/ou alternance de 
prise en charge : temps complet et jour ou nuit). 

Un Relais Etudiants Lycéens offre une consultation centrée sur une situation de souffrance de 
l’adolescent et plus spécifiquement sur les « symptômes » d’ordre scolaire, afin de déterminer 
l’existence éventuelle de troubles psychologiques sous jacents et leur ampleur.

Un appartement relais, étape intermédiaire entre la sortie de la clinique et l’insertion dans 
le milieu non médicalisé loué par trois de nos patients pris en charge en hôpital de jour, pour  
6 mois renouvelable une fois, en partenariat avec l’association Guy renard.
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