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PRISE EN CHARGE D’ADOLESCENTS EN SOINS-ETUDES 
DANS LE PÔLE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
OUVERTURE EN JANVIER 2021 D’UN NOUVEAU SERVICE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE POUR ADOLESCENTS AU CENTRE 
MEDICAL ET PEDAGOGIQUE RENNES BEAULIEU (FSEF)

OUVERTURE DU SERVICE 
HOSPITALISATION 
COMPLÈTE EN JANVIER 
2021

Un an après l’ouverture de l’hôpital de jour, la
Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF), 
institution de référence de la santé de l’adoles-
cent et du jeune adulte, poursuit ses actions en 
faveur de la prise en charge des adolescents en 
Bretagne avec l’ouverture d’un service d’hospitali-
sation complète au Centre Médical et Pédagogique 
Rennes Beaulieu. 
Cette ouverture est une nouvelle étape importante 
dans la constitution d’un pôle Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) Adolescents au sein du centre. 
Aussi, cette ouverture s’inscrit dans la dynamique 
territoriale et partenariale de reconfi guration de 
l’o� re SSR pédiatrique, portée par l’Agence Régio-
nale de Santé, avec une articulation forte entre le 
Centre Médical et Pédagogique, le CHU de Rennes, 
et avec les autres acteurs du territoire.

Ce service de 11 lits propose un accompagnement 
de type soins-études et complète l’o� re de soins 
du Centre Médical et Pédagogique Rennes Beaulieu 
(Médecine Physique et de Réadaptation et Unité de 
Soins-Etudes de Psychiatrie) pour construire des 
parcours de prise en charge adaptés en fonction 
des besoins de chaque jeune. 

Des adolescents âgés de 12 à 17 ans sont pris en 
charge pour :
• Une pathologie à composante nutritionnelle 

(obésité, diabète, maladie métabolique ou digestive, 
mucoviscidose...)

• Un trouble du comportement alimentaire
• Une pathologie chronique autre (drépanocytose, 

néphropathie, épilepsie stabilisée...)

Ces pathologies peuvent être associées à un 
contexte socio-familial complexe (déscolarisation, 
isolement, confl its...).
La prise en charge de chaque jeune est globale, 
personnalisée, basée sur l’Éducation Thérapeutique 
du Patient (ETP), afi n d’améliorer sa qualité de vie 
physique et psychique.

Le programme de soins comporte également des 
ateliers éducatifs et d’Éducation à la Santé ainsi que 
di� érentes médiations thérapeutiques (relaxation, 
écriture, esthétique, musicothérapie...) afi n d’aborder 
des problématiques qui peuvent être rencontrées à 
l’adolescence.

Les adolescents sont accueillis du dimanche soir 
au vendredi soir. La durée du séjour est adaptée à 
chaque situation, et peut varier de quelques semaines 
à plusieurs mois.

L’admission se fait sur demande médicale, et après 
une consultation de pré-admission. Le projet de 
soins doit être soutenu par le jeune et son entourage. 

L’équipe pluridisciplinaire se compose de :
• 2 médecins pédiatres 
• 1 pédopsychiatre
• 1 psychologue
• 1 équipe paramédicale : responsable de soins 

infi rmiers, infi rmiers, diététicien, enseignant en 
Activités Physiques Adaptées, kinésithérapeute.

• 1 équipe socio-éducative : responsable socio-
éducatif, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, 
assistant de service social.

• 1 service des études pour la prise en charge 
scolaire de la 6ème à la Terminale (fi lières générale, 
technologique et professionnelle) : composé d’une 
directrice des études, d’un assistant d’éducation, et 
de professeurs de l’Education Nationale rattachés 
au lycée Chateaubriand de Rennes.
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CRÉATION
PROGRESSIVE D’UN PÔLE 
SSR ADOLESCENTS 
Cette nouvelle o� re est issue de la reprise d’une partie 
des activités du Centre Rey Leroux, historiquement 
localisées à La Bouëxière (35). 

Au Centre Médical et Pédagogique Rennes Beaulieu, 
le pôle SSR Adolescents se crée progressivement : 
• Avril 2019  : démarrage des consultations 

spécialisées pour la prise en charge du surpoids 
et de l’obésité pédiatriques,

• Novembre 2019 : ouverture de 5 places d’hôpital 
de jour,

• Janvier 2021 : ouverture de 11 lits en hospitalisation 
complète,

• 2023 : ouverture en 2023 de 12 lits supplémentaires 
en hospitalisation complète, couplés aux 7 lits et 5 
places de Médecine Physique et de Réadaptation,

• Soit à terme, un pôle SSR Adolescents de 30 lits 
et 10 places en Ille-et-Vilaine. 

Le Centre Médical et Pédagogique Rennes 
Beaulieu est un des 13 établissements de la 
Fondation Santé des Etudiants de France.
Il a déjà, à ce jour, une capacité globale de 108 lits 
et places (hors nouveau pôle SSR Adolescents).

La Fondation Santé des Etudiants de France :
Créée en 1923 et reconnue d’utilité publique, la 
Fondation a pour mission essentielle, au sein 
de ses cliniques à but non lucratif, de permettre 
à des jeunes malades de bénéfi cier de soins 
médicaux tout en leur donnant la possibilité de 
poursuivre leur scolarité. Elle dispose aujourd’hui 
de 26 structures dont 13 établissements de santé 
et 13 structures médico-sociales dans di� érentes 
régions de France, totalisant 1 800 lits et places. 

Le Centre Médical et Pédagogique Rennes 
Beaulieu propose 2 autres types d’o� res de 
soins :
• Un service de Soins de Suite et de Réadaptation 

spécialisé en neuro locomoteur et ortho 
traumatologie, pour des patients adolescents 
(de la 6ème à la Terminale) et les jeunes adultes, 
avec comme particularités la double prise en 
charge somatique et psychique et le soins-
études.

• Un service de post cure soins-études en 
psychiatrie pour des  patients âgés de 17 à 
25 ans, présentant des troubles psychiques 
stabilisés.
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