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Un peu d’histoire   …    de la clinique Georges HEUYER 
 

La « Maison Universitaire Médico-psychologique » s’est ouverte le 15 Mai 1963, rue du Conventionnel 

Chiappe. Cet établissement est le troisième établissement psychiatrique de la Fondation Santé des Etudiants de 

France, dans l’ordre chronologique. Sa création est le fait de la conversion d’un établissement de post-cure qui, 

jusque là, réadaptait à la vie normale des étudiants tuberculeux. 

 

1963 Changement d’orientation médicale, pour devenir un lieu de soin psychiatrique. 
 

1964 Première année d’exercice à temps plein pour malades atteints de maladie mentale (60 lits). 
 

1973 L’établissement appelé  « CHIAPPE » jusqu’alors, est baptisé du nom du psychiatre Georges 

HEUYER. A cette époque, il était déjà question de l’exiguïté des locaux et de la recherche 

d’extension possible. 
 

1978 Evolution de la population accueillie déjà perceptible depuis deux ans : de moins en moins 

d’étudiants et de plus en plus de lycéens. 
 

1984 Ouverture de l’appartement relais acquis par la Fondation SEF en 1982. 
 

1994 Création d’un nouveau service psychopédagogique : le C.A.A.M.P. (Centre d’Accueil et d’Aide 

Médico Pédagogique) qui deviendra le Relais Etudiants Lycéens. 
 

1996 Départ de Monsieur le Docteur J.L. AUBER, Médecin Directeur de la clinique depuis plus de 30 ans 

remplacé par Monsieur le Docteur P. HUERRE à partir du 1
er 

septembre 1996 en tant que 

Directeur Médical. Le CAAMP porte désormais un nouveau nom le « Relais Etudiants Lycéens ». Le 

Relais signe une convention avec le Rectorat de Paris. 
 

1997 Inauguration des locaux du Relais Etudiants Lycéens et de l’Hôpital de Jour, rue Léon Bollée, par 

Monsieur TOUBON, grâce à l’aide de la Fondation de France.  

Rattachement administratif du BAPU Pascal à la clinique Georges Heuyer. 
 

1998 Signature du premier Contrat d’Objectif et de Moyens conclu entre l’ARH.IF et la Fondation Santé 

des Etudiants de France pour ses établissements franciliens. 
 

1999 Première attribution des moyens prévus au COM (Contrat d’Objectifs et de Moyens). 

Inauguration de la Médiathèque, située rue Léon Bollée, créée grâce à la Fondation HACHETTE. 

Les premiers plans ont commencé à être travaillés en rapport avec notre projet de délocalisation 

prévu sur le site en bordure de la ZAC Paris Rive gauche. 
 

2001 Présentation aux Tutelles du bilan du COM (décembre 2001) au cours de laquelle la question de la 

survie du Relais Etudiants Lycéens a été posée de manière tranchée. 
 

2002 Financement du Relais Etudiants Lycéens par la D.D.A.S.S. 
 

Nov. 2002 Visite en vue de l’accréditation V1. L’établissement est accrédité sans réserve par l’A.N.A.E.S. en 

Juin 2003. 
 

Juillet 2003 Signature du contrat pour la délocalisation géographique 
 

Oct. 2003 Quarantième anniversaire de la clinique 
 

Oct. 2005 Emménagement au 68, rue des Grands Moulins 75013 Paris 
 

Nov. 2006 Visite en vue de l’accréditation V2. L’établissement a été certifié sans réserve par l’A.N.A.E.S. 
 

2007 Négociation et signature du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). 
 

Nov. 2010 Visite de certification V3 

 
 


