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EN QUELQUES CHIFFRES

80 lits

d’hospitalisation à
temps complet

5 places

d’hôpital de jour

Jeunes
de 15 à 21 ans

présentant des
troubles psychiques

90 postes
soignants
et administratifs

en équivalent
temps plein

Des personnels de
l’Education nationale
assurent les cours de la
seconde à la terminale

Une nouvelle
clinique soins-études
à Vitry-le-François
Issue d’une collaboration entre la Fondation Santé des
Etudiants de France, l’ARS Grand Est, le centre hospitalier
et la Mairie de Vitry-le-François, la clinique accueillera
des adolescents et jeunes adultes entre 15 et
21 ans présentant des troubles psychiques, tout en leur
permettant de reprendre ou poursuivre leur scolarité.
Les cours auront lieu sur le site de la clinique, dans une annexe
pédagogique adossée au lycée polyvalent François Ier (Vitry-leFrançois), avec des professionnels mis à disposition par
l’Education nationale.

Les indications d’admission
et le soins-études
La clinique permettra une prise en charge en hospitalisation
libre, en milieu ouvert et la réalisation d’un projet d’insertion
scolaire ou professionnelle.
Les patients seront admis après demande de médecins
psychiatres référents :
^^Troubles anxieux ou dépressifs sévères
^^Troubles de l’humeur
^^Suite d’épisodes psychotiques aigus
^^Premières décompensations schizophréniques
^^Troubles des conduites alimentaires
^^Troubles de la personnalité sévères (dont les troubles borderline)
^^Ainsi que certains jeunes présentant un syndrome d’Asperger
Le projet sera défini en concertation avec le patient, sa famille,
et l’équipe (ou le praticien) adresseuse, et associera les soins
psychiatriques à un projet éducatif et scolaire dont le but est la
réinsertion sociale.

Suivez-nous sur :

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 bénéficier 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 différentes régions de France,
totalisant 1800 lits et places, dont plus de 800 en psychiatrie.
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Constitution de l’équipe
pluridisciplinaire
L’OUVERTURE DES SERVICES SERA ÉCHELONNÉE JUSQU’À FIN 2020.

L’équipe sera composée de médecins, cadres
de santé, psychologues, assistante sociale,
infirmiers, éducateurs spécialisés, ergothérapeute,
psychomotricien, personnel administratif.

Pour postuler

rh.vitrylefrancois@fsef.net
Pour plus d’informations
sur l’ouverture des recrutements :
www.fsef.net > établissements
> clinique Vitry-le-François

La complémentarité
avec les acteurs du territoire
La clinique soins-études s’inscrira dans le paysage local et
régional en proposant une offre de second recours, en
complémentarité des autres établissements de santé mentale et
des professionnels de santé du territoire.
Des rencontres ont débuté avec l’ensemble des partenaires pour
leur présenter le projet et discuter de cette articulation.

Le projet architectural
La Fondation Santé des Etudiants de France engage un
programme d’investissement significatif ; une partie des
locaux du centre hospitalier destinés à cette nouvelle activité est
en cours de rénovation, et un bâtiment neuf et une extension sont
par ailleurs construits en contiguïté. Cette nouvelle construction
répondra aux défis environnementaux et s’intégrera
harmonieusement dans l’enceinte de l’hôpital.

Les grandes étapes…
2019

Poursuite des travaux lancés
depuis septembre 2018 /
Premiers recrutements

2020

Ouverture progressive des
3 services d’hospitalisation
à temps complet / Poursuite
des recrutements

2021

Ouverture de l’hôpital de jour

Une vidéo 3D de la future clinique
est disponible sur notre site Internet.
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POUR TOUTE INFORMATION
CONCERNANT LA CLINIQUE SOINS-ÉTUDES
cse.vitrylefrancois@fsef.net
01 45 89 43 39
RECRUTEMENT
Sophie Maillard,
adjointe de direction en charge des ressources humaines
rh.vitrylefrancois@fsef.net
06 03 01 36 94
RELATIONS PRESSE
Marina Magnan
marina.magnan@fsef.net
06 16 61 40 52
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PARTENAIRES
ARS Grand-Est
Centre hospitalier de Vitry-le-François
Mairie de Vitry-le-François
Education nationale

CLINIQUE SOINS-ÉTUDES
54 avenue Marcel Bailly - 51300 Vitry-le-François
www.fsef.net
Suivez-nous sur :
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